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Te présent opuscule contient la transcription en 

_Jettres ordinaires du. Catéchisme Porteur publié-l'année 
dernière en caractères syllabiques auquel on a ajouté les 

principales prières en usage chez. nos Sauvages. Il 
pourra servir à ceux qui, ne connaissant pas Ces si 
&nes, désireraient néanmoins avoir une idée «le ce Ca 
téchisme et de ces prières. Dans la traduetion qui se 

trouve en regard du texte on s'est appliqué à être aussi 
fittéral que possible, souvent même aux dépens de Ja 
correction grammaticale, Le génie des deux langues 
étant sicdifiérent que les tournures du Porteur sont gé- 
néralement l'inverse de celles du français, on à Gû—-pour 

éviter de produire un galimatias incompréhensible—re- 
noncer à une traduction mot à mot qui aurait pu servir 

aux personnes désireuses d'apprendre la langue Porteur. 
C’est ainsi que pour traduire mot à mot la réponse à la 
première demande du Catéchisme on devrait dire : 

‘Dieu je-le-connaisse afin-que aussi, jel'aime afin-que 
aussi, Je-lui-obéisse afin-que aussi; cela par en-haut j'ail- 

| Ie afin-que cette terre-sur je-suis-assis.” à 
CE 



on (ON re 

: Quelques courtes notes font ressortir certaines parti- 

eularités du texte où expliquent l'absence de questions 
_spéciales à propos de certains points du Catéchisme 
comme, par exemple, les Sacrements dont le nom Por- 

teur contient la définition. 

Le Catéchisme a été verbalement approuvé par Mer. 

Durieu, 0.1. évêque de New-Westminster. 

Voici muintenant les principales règles de pronon- 
_ciation de la langue Porteur: 

o se prononce comme l'e de “je, te, le,” etc. 
e ù : À ‘mes, ses”. 
é 9 ,) , > jet” 

| è 3 1) 3 1 ‘mer’ 

u 3 DE Cow’ 

SA a le son de notre ch, et c4 Se prononce tech. 1 
est fortement grasseyé, et 4, y ont un son très guttu— 
ral. S est phonétiquement intermédiaire entre s et 54. 

Q correspond au e du mot “cœur” tel qu'il est prononcé 
dans l'ouest de la France. Th, Kk équivalent à 44%, 
E+h. y est un / accompagné d'un sifflement qu'ikfaut 

entendre pour comprenüre. L'apostrophe: ajoute aux: 

consonnes qu'il précède une explosion de langue égale- 

ment impossible à expliquer autrement que de vive. 

voix, Le point en-haut représente l’hiatus. | 

REG£n IMpORTANTE. TourTes les lettres se pronon- 

cent, et rouJours de la même manière, 
a ————————————  ————— 



OATECHISME. 



Liokateshis-vaz ‘keskoï. 

DE DEO ET TRINITATE. 

1.—Tiha în’toh nti yon'kst Sinta? * 

_ Va’kosta ‘tenuszéh ha cha, u’kweussi' ha cha, u- 

‘kwonneus’ten ha cha, ét hwe ñ‘o so ha nti yon- 

"kot sosta, 

2,—Va'kosta € nli hwe on’toh? ? 

Ya’kosta ni nli hwe ni au étsol unéh rai toh, 

siyaub hiwvanes nzu, Lai vauh hwe jthos, tsiyauh. 

hwonij'en. 

3.—Tatsokne Ya’kosta nli? 

Jroron za Va’kosta nl. 

4.—Tajtsok pèlson hwe Va’kosta nli? || 

Thane pèlson hwe Ya’kosta nli: Ya’kosta Pa cha, 

Ya’kosta Vé: cha, Ya’kosta Ninzu cha. 

5. sa hane pèlson thahol'toh Ya’kosta henli ? 

A, thaholtoh Ya’kosta henli huntsi au thane Ya- 
- j , . , 0e 

kosta hullé raï’toh: iroron za Va’kosta nl. 

“ De Pourquoi es-tu cette terre-sur cs-tu-assis? 

Ÿ “Cha” : aussi. S'emploie apres chaque partie d'enumeration. 



Le Petit Catechisme. 

DE DIEU ET DE LA TRINITE. 

. 1.—Pourquoï es-tu sur cette terre? | 

_Je suis sur cette terre pour que je connaisse Dieu, s 

que je l'aime et que je lui obéisse, et que par là j'aille 

au ciel. 

—Qu'est-ce que Dieu? ” : 

as est un esprit, il ne finira j jamais, ne est Don par- 

dessus tout, 1l est fort sur tout, 1l voit tout, 

3.—Combien y a-t-1l de Dieux? é 

Il n'y à qu'un seul Dieu. 

4,—Combien y a-til de personnes en Dieu 

Jlya trois personnes en Dieu: Dieu le Père, Dieu 

le Fils, Dieu le Bon-Esprit. 

5.—Les trois personnes sont-elles Dieu toutes les 

_ trois? 

_ Oui, elles sont Dieu toutes les trois; cependant elles 

ne peuvent faire trois Dieux: il n’y a qu’un seul Dieu. 

& C’est-a-dire: tout-puissant. 
| Litt.: Combien-de personnes par Dieu est-il? 



1.2 10 à 
6.—Thane pèlson ijoron otets oditse] thila? © © 
Awontub, thahol'toh t'eiya îpe ra za * hen'’toh. 

7.—Y a kosta nt'se sta? 

fa’kosta nto-ya’koz cha sta, in’kéz hwonilchohot: 

Bunli. + | 

S.—Mpe sopa Ÿ otechu tone oyînla? 

Va’kosta èn otqa$ otechu tene cha, otechu t’sèKhé chi: 

opinla. 

9.—Ene ahwuyfz he’konneos’ten înle? 

Avwontuh; heronni ‘’konnînyez, ét horwa ‘onopothiznè | 

10.—Yj0z ‘onopothîzno? | 

Avwontuh; toyé’ pot'siyüzi, polopéshe popanayurtéà 

Ba. 

* Za: seulement. Mot qui contribue a l’elesance de la phrase: 

+ Litt: Dieu en-haut le-ciel-sur aussi il-est-assis, et partout 1 

existe. 



it 

© -6.—Une des trois personnes est peut-être supérieure? 

Non, toutes les trois sont égales en toutes choses. 

7.—Où est Dieu? 

Dieu est au ciel et en tout lieu. 

8.—Qui fit le premier homme? 

C'est Dieu qui fit le premier homme et la premié- 

re femme. | 

“ ‘9.—Lui obéirent-ils toujours? 

Non, ils cassèrent sa parole; c’est pourquoi il les re 

_jeta. 

10.—Les rejeta-t-il pour toujours? 

Non, il leur promit son Fils pour qu’il leur effaçit 
eur péché. 

+ Sopa. Correspond a peu pres a BIEN dans: Qui peut bien avoir 
-fait, etc. 

“$ Litt.. Dieu lui fit le-premier, .....,...les-fit. 

D -G—— — — 



ji: 

DE JEFSU-CHRISTO ET EJUS 
ECCLESITA. 

_11.—Thane pèlson ijoron tone solli? 

A, Ya'kosta Yé*' tone solli. 

12.-Tatqahoh Ya’kosta Vé: tone solli? 

_- Ya’kosta Yé- toyos’te cha, tozol cha hwèni neyos’te 

“cha, nezol cha ndol'toh hoh Mali sakosta uchan ler JT 

chût ét hwe tone selli. ? 

13. 

cTYa’késta Yé' tone solli èn SHEZIKLI ozni. 

Ya’kosta Yé- tone solli èn mpe ozni? 

14.—Mpene ra otqa Ya’kosta Yé’ tone solli? 

:"techu tone ulopéshe ra cha otqa, in’kéz hwèni ne- 

nauthaxof ha cha otqa. | 

15.—Tatqahoh SE ZIKLE “nenaoxxet?T 

SHEZIKLI nepa [topragkas Lot tazsai 6t hwe nena- 

oNyet. ; \ / Le 
£ 

ronf5 

* Litt: Dieu le-Fils son-propre-Corps AUSSi, Sa-propre-ame aussi 

nous notre-Corps aussi, notre-ame aussi [ils-sont]-comme alors-que 

xarie vierge son-sein de les-prit cela par homme il-devint. —"Sak- 

asta”” signifie dans son etrmologie: elle-est-assise-seule, et s’appli-. 



II 

E JESUS-CHRIST ET DE SON 
EGLISE. | 

11.—Une des trois personnes s’est-elle faite homme? 

Oui, Dieu le Fils s’est fait homme. 

nn Dieu le Fils s est-il fait homme? 

ue le Fils s'est fait homme en prenant un Corps 

et une âme semblables à notre-corps et à notre âme dans 

Je sein de la Vierge Marie. 

13.—Comment appelons-nous Dieu le Fils qui s’est 

fait homme? 

Nous appelons Jesus-Carisr Dieu le Fils qui s’est 

fait homme. 

14.—Pourquoi Dieu le Fils s'est-il fait homme? 

C’est à cause du péché du premier homme, et auss 

pour qu'il nous rachetât. 

15.—Comment J.-C. nous a-t-1l rachetés? 

J:-C. nous a rachetés en mourant pour nous sur la 

€roix. 

quait autrefois aux jeunes filles non encore mariees. 

f N est ici nasale. 



ir 

16.—SnezIRLI tazsai ta, io otqa înle? * 

Avwontuh, SHEZIKLI tazsai hu’kwij'az hwor that trim 

““onadîtqa. 

17.—Tonadiîtaa hu’kwij'az sa’ ntî yon’kot nata? 

Avwontub, SHEZIKLI tonadîtqa hu’kwir'az hwor tit 

 hywonizyat tzîn nto-ya’koz hwwenatqa. 

18.—Tucha ntos hanathîta]? 

À, ote’kéz tzîn te f SHEzIKLI tucha ntos hanathitar, 

aonnanc cha, yaetlane cha jthoxapothîlliy ha. ? 

19.—SHEzIKLI ntos hanathîta] hwot'son, mpene sa- 

_pa he’két:tit’si? 

“Nefolmutihne|| ène hen’toh SxezikLi he’két ts 

ét horwa mpe 11 popuziftsai èn au nto-ya’koz th&— 

ya raï’toh. . : 

 20.—Mpene sopa Nezslmutihne opot’sotni? 

Lopap cha pay, Nahwolnokeho |] katolik l'syaak 

-cha por oh au'ène za SuezrkLr Nezolmutihne opsr- 

1s1. 

 # Litt. J.C:.mourut quand, pour-toujours #t-i] c'est-passe? 

t4Te’”: quand; (futur). | 

+ “Pour qu'il-les-trie”. 

S “He’ket tits?” Hitt: ils-Sur-sa-placc sont-assis”. 

4 Etymologie: Notre-ame-thefa. 
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16:——Quand J.-C. mourut, fut-ce pour toujours? 

: Non, Jesus-CHRIsT ressuscita le troisième jour a— 

près qu'il fut mort. 

17. — Après qu'il fut ressuscité, resta-til longtemps 

sur cette terre? 

Non, le quarantiême jour après qu’il ressuscita J.-C. 

æetourna au ciel. 

18.—Reviendra-t-il d’en-haut? 

Oui, J.-C. reviendra d’en-haut le dernier ; joue pou \r 

qu'il juge les vivants et les morts: 

19.—Jusau'à ce que J.-C. revienne d’en-haut, qui 

tient sa place ? | 

C'est l'Eglise qui tient la nue de JESUs-CHRist; 

æ'est pourquoi quiconque ne l'écoute pas n'ira pas ax 

ciel, 

20.—-Qui done appelons-nous l'Eglise ? 

Le Pape avec tous les Evêques catholiques ensem— 

'e sont absolument les seuls que JESus-CHRisT consti 

Lua l'Eglise 

# Part'cule dubitative. 

} Etymologie : Raconteur-grand +5, 



21.—-Nahwolnok ëm to? * 
Naholnek èn Nezolmutihne pot’solîtni hwe on’toh;* 

ét horwa u’kwonnet’so'ten t2, Nezolmutihne po un 

t’so’ten hwe’ t’se’ten.T 

* Gflwe on’ioh” : par la il est. —Idiotisme Porteur qui accens 

tue le sens de la phrase. 



nu 

21.—Et le Prêtre? 

Le Prêtro lui est associé à l'Eglise; c'est pourquoi 
quand nous lui obétssons, c’est à l'Eglise que nous obé- 

issOnSs. ns 

3 “Hwe: tssten”: par-la on-fait. —Meme idiotisme que le pre= 
cedent. 



IIT 

DE NECESSARIIS AD SALUTEM: 

22. —Mpe sopa nto-ya’kez thûüya? 

Mpe la thubeon’toh hoh Va’kosta urwonni ajaotniyo- - 

pinzon în keéz yo’konneo’ten èn la nto-ya’koz thûya. 

23.—Mhpe la thubezeî’toh on au thila Po thô- 

ya raïtoh ? 

Awontuh; otechu tone ulopéshe ahwoz utzi royoz'ai 

ét horwa. | 

24.—N ete sopa ti la açat'sotnioznuzin hoh jot’sors— 

yih?* 

“Va’kosta Pa t’siyauh hwe jthos, ya cha, you cha o— 

hunla èn aja'noszon” îpe thenazdotli thotsok. 

25.—Hoh jozinyih. 

“Ya’kosta Pa t'siyauh hwe jthes”, etc.f 

26.—Nxcte sopa tazthTüy hbwe ya’koz hwot'qat'sohér- 

téh hoh got’soxoyih? 

Hwonîzyai xonni Ya’késta ye neya hoh jet sorovih 

thotsok. S | 
F 

+ Revient a dire: Ou trouvons-nous ce que nous devons croire? 

+ Voir, plus loin, Priere du matin. 

+ Litt: Quand bien ce-que-nous-ailons-faire par le- ciel nOUS-pR-- 



.— 19 — 

JIT 

“DE CE QUI EST NECESSAIRE AU SALUT. 

22.—Qui ira au ciel? 

Celui qui, étant baptisé, croit la parole dé Dieu et lui 

«obéit ira au ciel. 

23.—Celui qui n'est pas baptisé ne va-t1l pas au ciel? 

Non, parce que le péché du premier homme est tou- 

: jours sur son cœur. | 

_24.—Quand est-ce que nous. récitons ce que nous de- 

vons Croire? 

Chaque fois que nous disons la prière: “Je crois en 

Dieu 2 Père tout-puissant,. Créateur du ciel et de Ja 
terre 

25.—Récite-la. 

“Je crois en Dieu”, etc. 

26.—Quand est-ce que nous récitons ce que nous de— 

vons faire pour gagner le ciel? 
Chaque fois que nous récitons les: dix:Commande— 

ments de Dieu. 

_güerons par-la nous-parlons 

& Litt.: Dix les-paroles Dieu avec-lesquelles nous-comma inde par- 
= a nous-parlons chaque-fois-que. 



00 — 

21.—Hoh ozinyih. 

“Si Ya’kosta nyomutihthf estli”, etc.* 

28.—Nezolmutihne ène cha po’konnet’sû'ten ka hen- 

’toh ? | : 

À, SHEZIKLI udopamni: Ÿ‘Mpe la nohwüzit'sai èn, 

si sûzît sai hwe s'ten; mpe la nuht’sé ododitht ên, 81 

st'sé ododîfthi hwe on’toh” oporni ét horwa. 

29.—rçtha’kan'ti zonni Nezelmutihne hoye ner'a hoh 

yozinyih. 

Dîmash tzîn chu”, etc. 

* Pour les Coemmandements de Dieu et de l'Eglise, voir la Pri-- 

eré du matin. 

ter 7 

\ 

\ 
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27.—Récite-les. 

“Je suis le Seigneur ton Dieu”, etc. 

28.—Devons-nous aussi obéir à l'Eghso? 

Oui, parce que Jesus-Curist lui a dit: “Celui qui 

vous écoute, c’est moi qu'il écoute; celui qui vous nré- 

prise, c'est moi qu'il méprise”, 

29.—Récite les sept Commandements de l'Eglise. 

“Les Dimanches”, etc. 

T LUC, x, 16. 

+ La forme de ces Commandements est celle usitee en Italie, en s- 

pagne, dans les pays de langue anglaise, et en general partout ou 

n'existe point de concordat qui, comme en France, dispense du 5ep- 

tieme. 



:DE .PECCATO. 

: 80.—Tat’so'ten hwolla lopéshe t’sirchok? 

Ya'kosta urwonni ‘kot'soyos ét hwe lopéshe t'Sîr- 

-chok. * | 

31.—Lopéshe tähujtsokrtfitor? 

Lopéshe nauh tîtor: por t’sohwoztli e cha, hwènni- 

’qox t’schok e-cha. | 

32.—Lopéshe por t’'sohwoztli e ti hwe on’toh? 

: Nta 1 la otechu tone yfjchût e on’toh. 

ènni'qox t’sichoke tahurtsok tîtor? 

FTopéshe hwènni'qox t’sîjchak e nauh tîtor: lopéshe- 

-<ho cha, lopésheyaz cha. 

34.—Lopéshecho por tat'sezsai te, tat’so’tih? Ÿ 

Lopéshecho, io za hunt’si: À, PSI HURozPa te, ywon— 

: ChoS yo 60 ztheyaih. 

39.—Lepésheyaz pe] tat'sozsal le, tat’so’tih? 

_ Lopésheyaz po; tat’sozsai te, ywonyaz yo u'kwiqa- 

t’sohvrortsih. 

* Revient a dire: Qu'est-ce que le peche? —Le peche est une 

- desobeissance a la loi de Dieu. [L’absence, en Porteur, de terme 

abstrait pour ‘“‘desobeissance” necessite la tournure dutexte. | 



JUS Vote 
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IN 

DÜ PECHE.. 

30.--Comment prénd-on le pééhé?" 

On prend le péché en cassant là:sarole de Dicu.. 

31.—De combien d'espèces est lé pééhé® 

Lie péché est de deux espèces: celui avec‘lequel nous 
naissons, .et celui que nous prenons nous-mêmes, 

 32.— Qu'est-ce que le péché avec lèquel nous naissons? 
C’est celui que prit le premier homme, 

33.—De combien «d'espèces est le péché que nous pre- 

nons nous-mêmes? | 

Le péché que nous prenons nous-mêmes est de deux 

espèces : le gros péché, et Le petit péché. 

84.—Qu'arrive-t-il si l'on meurt avec un gros péché? 

Si l’on meurt avec même un seul gros péché, on va 

en enfer. 

35.— Qu'arrive-t-il si l’on meurt avec le petit péché? 

Si l’on meurt avec le petit péché, on l’expie dans le: 

 purgatoire. 

+ “Tatso/tih” : qne-fait-on? 

| _Ÿ Mot a mot: un seulement malgre. 

6 “qwoncho”: feu-grand ; ‘‘ywonyaz” : feu-petis. 



de 94 7 

36.—Ti t'sotni hwe t'sotni lopéshereh* t'sotni? Ÿ 
Ti la lopéshe t’aiyauh ut’sshaxat e lopéshereh t’sot- 

ni. | 

37.—Tahunirtsok hwe lopéshereh t’stchok? ? 
rtha’kan'tiuh: ozdodilthih cha, 9’kéts’îintsi cha, yu- 

ya ’ké t’sohwosnih $ cha, t'soroskheh cha, oznotih cha, 
ot’sulnih cha, tsezdotnih cha. 

‘* Htymol.: le-peche-racines. 



Le "95 . 

36. —Qu'entend-on piribéchés capitaux? 

‘On entend par péchés capitaux ceux d'où RCE 

tous les péchés. | 

37.—De combien de manières prend-on les péchés 

capitaux? 

De sept manières : par orgucil, par avarice, par lu 
xure, par colère, par gourmandise, par envie, par pa- 

resse. | 
\ 

 Litt: Que dit-on par où- dit peche-racines on-dit? 

F Pour: Combien y a-t-il de peches capitaux? Voir p. 22, note * 

-& Mot 4 mot : le-honteux par-amour-de on-est-fou. 

\ SAR OMAN EE ET À ee 
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dd | 
DE GRATIA ET ORATIONE. 

58.—Sû thila hwënni'qox lopéshe 'qat’'sûya? * 

Asvontuh, Ya’kosta pet’sînzu Ÿ neralosai te, au lopé- 

she ‘qat’'sûya rai’tob. | 

pq Tat'sû’ten hwolla pet’sîinzu hwot’qat’surtéh? 

Thénazdûtli cha, în’kéz Nezolyu À t’s6chût cha. 

40.—Thénazdothîtli te, tazth?ti? 

Nenaztülnih. 

41.—Nonaztolnih on,$ tahun’toh on nepa hwonalni? 
Ya’kosta thané pèlson hwe ijeren za nli, în’kéz Sux- 

ZIKLI nepà tara|kos ’kot tazsai on nepa hwonalni. 

49,—Ntai 1onni pe thénazdutli hweni o’kenos nzu?]|| 

Ntai la SHEzIKLI tqox yoneufîthan e on’toh. 

43.—Hoh jozinyih. 

“Nepa ya’koz sînta on”, etc. 

44.—Ntai tenni la ut’son’kos ye nzu? 

Ntai la ye ya’ten | Mali ya yathek e on’toh. 

* Litt : Bien peut-etre de-nous-meme le-peche on-ira-contre? 

f Etymol: avec-on-est-bon. 

f Etym: notre-ame-medecine. 

& Litt: nous-nou;-ignons cela. 



DE LA GRACE ET DE LA PRIERE, 

_38.—Pouvons-nous de nous-même éviter le péché? 

N on, si Dieu ne nous donne la grâce, nous ne > pou- 

vons éviter le péché. : Le 

39.—Que ferons-nous pour gagner la grâce? 

Nous prierons et nous recevrons les Sacrements. 
*s 

49.—Quand nous sommes pour prier, que ferons- 

nous ? 

Nous nous signerons. 

AT. Que nous rappelle ce signe? 

Il nous rappelle qu'il y a trois personnes en un seul 

Dieu, et que J. -O. est mort pour nous sur la croix. 

42,—Quelle est la meilleure prière? 

C'est celle que J.-C. nous à appris lui-même. 

34.—Récite-la. | 
“Notre Père qui es au ciel”, etc. 

44.—Quelle est la meilleure prière après celle- la? 

_C'est la parole de l’ange à Marie. 

: | Litt: Quelle parole avec nous-prierons pour Le- plus est-bonne? 

2 Voir la Priere du matin. 

4 “Ya!ten”: : ciel-habitant, 
DE helps ep rie teens TEE 5% 8 UE ç BOY 3m GPA 

PRE trans pese JE 

Pere pay css 

% LA sr Ê 

2h / 4e 4 

” Lens ave RENE EE ar 
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45.—Hoh Jozinyib. 

“Hwonîimni, Mali”, ete.* 

46.—Nyete sopa thénazdutli? 

Tzîn thotsok, pondata cha, xora cha, ot'so'a] hwotsà 

cha, hu'kwig'az cha, fn'kéz huntsi: t’so zni'tih thotsox 

cha thénazdutli. | | 

«Voir Priere du matin. 
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“Salut, Marie”, etc. 

46.—Quand prierons-nous?j 

Nous prierons tous les jours, matin et soir, avant que 

nous mangions et après, et chaque fois que nous som 

mes portés au mal. 

f C’est-a-dire : Quand devonc-nous prier ? 

ENS 
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VI 

DE SACRAMENTIS. 

#7,—Ti t’sotni hwe t’sotni Nezolyu t'sotni? 

. Tf la SugziKLr pe nezol suu'té ha eyînla e Nezolvu 

t'sotni.* oo 

_ 48.—Tartsok Nezolyu SnEezikLr nepa oyfnla? 

rytha’kan’ti: Nezolthû Ÿ cha, Penezelnalthose cha, 

Nezolyucho cha, Penena:tore cha, Yenesunador'ihe cha, 

Nahwolnakpet’soyihe cha, Penejrat’sorthihe cha. 

49.—Ti t'sotni hwe t’sotni Nezolthû t’sotni? 

Ti la lopéshe por t’'sohweztli e nenayajtor în’kéz Ya- 

’kosta cha, Nezolmutihne cha opozkhehkhé nejtsih e 

Nezolthû t’sotnt. 

50.—Penezolnalthose t’igchût te, mpe neyodolt’s0k? 

Penezolnalthose t'sfrchût te, Niazu èn o'ten netse — 

dollé ’qa thos nenaujtsi ha neyodolt’sok. 

51.—Nxete sopa Yenesunador: ihe t’sépchût? 

Thope t’sondeta te, tazthîtsah hweni sûzdutnéh ha. 

# Mot a mot: Ce que J.-C. avec notre-ame soit-bien afin-que le- 

fit cela Sacrements on-appelle. 

+ Voici l’etymologie des noms Porteurs de chaque Sacrement : 

notre-ame-eau, avec-notre-ame-se-refortifie-ce, notre-ame-medeci- 

“me-grande, avec-[le peche]nous-est efface-ce, avec-nous-on-prepa- 
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DES. SACREMENTS, 

 47.—Qu'entend-on par Sacrements? 

On entend par Sacrements ce que J.-C. a institué 

pour le bien de ncs âmes. 

48.—Combien de Sicrements J.-C, nous a-t-il in ti- 

tués? 

Sept: le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la 
Pénitence, l’Extrême-Onction, 1 Ordre et le Mariage. 

_ 49.—Qu eatend-on par le Baptême? 

On entend par le Paptême ce qui nous efface le péché 
avec lequel nous naïssons, et nous fait enfants de Dieu 

BLUE NPESREÈC 

50,—Quand nous recevons la Confirmation, qui vient 

en nous? 

. Quand nous recevons la Confirmation, c’est le Bon- 

Esprit qui vient en nous pour qu'il nous rende forts 

* «contre le diable, 

: 51. Quand recevrons-nous l’'Extrême-Onction? 

. Quand nous serons bien malades, pour que nous nous 

-réparions à mourir. 

re-ce; Raconteur-avec-on-dcrient-ce, arec-monde-on-unit-ce. 
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52,—Au thila Pencrrat’sothihe ’kot’sohôyis raïtoh? 

.  Avontuh, mpene la hoyîchût ène naho/’toh ahwoz 

horona te, Lopap hunt'äi au popa ’kohôyis raïtoh.* 

. #* Le genie dela langue Porteur et l'absence de mots abstraits 

exigent la marche detournee de cette lecon qui est pourtant parfai- 

tement claire a l'esprit sauvage. 
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52.—Ne peut-on jamais casser le Mariage? 

Non, tant que ceux qui l'ont reçu sont vivants tous 

les deux, le Pape lui-même ne peut pas le leur casser. 
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VII 

DE PENITENTIA ET CONFESSIONE. 

53.—Nyete sopa Penena:tore t’'sîchok? | 

Nahwolnok nelospéshe nepa ‘onthorto] hoh * Penena— 

tore t’sijchok. 

54.—Tat'sû ten hwolla nahwelnok nelopéshe nepa 

‘onthujti]? 

Sûacho xonatsohulnok.f 

55.—"Tat’sû’ten hwolla sûcho ronat'sohulneok? 

(1) Nelopéshe sûcho uywonaneznutzot, 

(2) Urwon netzi t’sendûüta.f 

(3) Au nart’sôçchût hoywa:t’sonuzin. 

(4) T’siyauh nahwelnok por nat’sohulnok.S 

56.—Titon huzînzi on 1joxon jet’sohwostle te, tahun-- 

’toh ? || 

Lopéshe pehwonotqot) e ja t’sôrchût. 

57.—Mhpe la lopéshecho yonthîj'i on, ntai la syu u— 

’kwon nahwolnsk e ponayutéh thila? 

Avwentuh, lopéshecho yonthîj'i te, au 110 ulopéshe po- 

* Litt: pour-nous rejette. 

+ “yyonat sohuinok’’: nous racontercns à propos de ncus-meme. 

j Litt.: a-cause-d’eux notre-cœur nous-rendrons malade. 

& Litt: tous pretre au nous conterons. 
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VIT 

DE LA PENITENCE ET DE LA CON- 

FESSION., 

53.—Quand reçoit-on la Pénitence? 

On reçoit la Pénitence quand le prêtre nous remet 

nos péchés. 

54.—Que fera-t-on pour que le oi, nous remette 

nos péchés? 

On se confessera bien. 

55.—Que fera-t-on pour se confesser bien? 
(1) On recherchera soigneusement ses péchés. 
(2) On s’en excitera à la contrition. 

(3) On se résoudra à ne plus les reprendre. 

(4) On les accusera tous au prêtre. 

56.—Si l’on ne fait pas une des quatre choses que tu 

viens de nommer, qu'arrive-t-il ? 

_ On fait un sacrilège. 

57.—Celui qui cache un gros péché, les autres it 11 

accuse lui seront peut-être effacés? 

Non, s’il cache un gros péché, pas un seul de ses pé- 

| “Tahun’toh”’?: qu'est-ce? 

TLitt: Le-peche terrible. 
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nayutéh raitoh: 

98.—Tatqahoh ronat'sohwolnok? 

ætechu. Nahwolnok uzih’kot nekwot tsi pe t’sezyin 

hoh,* nonaztolnih în’kéz ndot’sotni : “Spa, spa théna- 

dintli, huntsi: thonnezos’ten ét horwa. Va’ kosta 

t'siyauh hwe jthos ut’son, nyon cha, spa, nt’son 1ona-— 

hwoznok, Æwo naton. Et la thaton ho’kwon nal’so-. 

hwolnok: (1) srte’kéz ronat’sohulnek hwot’sen tahur- 

tzoh înle ét cha; F (2) rte kéz zonat’sohulnok ta, na- 

hwolnok ti neranîn'ai, penena:tore thila, kos loblésin 

za thila êt cha; (3) Lapenitas nahwolnok neranîn'ai e 

Ÿsanlé { thila, ’kos Uailll thila ét cha ho’kwon nat’so— 

hwolnok. Æwo thaton. Nelopéshe su t’siyauh u’kwon 

nat’sohwolnek. 

59. jonat'sohulnek ta lapéshe unat’sôtifnoz te, ta 

zthîn11? 

Ntai la unat’sôtignor înle e- chu .u’kwon nat’sohwo-—- 

thîlnok. 

60.—1yonat’sohuluok ta loblésin za neranînzot te, ta- 

Zthin] ? 

rxte'kéz penena‘tore neranînzot hwot’san ntai la lopé- 

she u’kwon nat'sohulnok înle e tûcha za$ u’kwen nat’s0- 
hwothîlnok. 

# GNekywot”, cte.: litt.: nos-oenoux tete avec on-est-debout en- 



chés ne peut lui être effacé. 

58.—Comment se confesse-t-on? 

Premierement. Etant agenouillé à côté du prêtre, on: 

se signe et on dit: “Mon père, prie pour moi, parce que 

j'ai fait le mal. Je me confesse à Dieu tout-puis- 
gant et à toi, mon père’. Deuxiemement: Alors on 

raconte trois choses : (1) Combien il y a de temps de- 

puis la dernière fois qu'on s’est confessé. (2) La der- 

nière fois qu’on s’est confessé, que nous a donné le pré 

tre, l’absolution ou seulement la bénédiction, -(3) On 

raconte aussi si l’on a fait ou si l’on n’a pas fait la pé- 

nitence que le prêtre nous a donnée. Troisiemement.. 

On s’accuse d’absolument tous ses péchés. 

59.—Si l’on avait oublié des péchés quand on s'est con. 

fessé, que fera-t-on?. 

On s’accusera d’abord de ceux qu’on avait oubliés. 

60.—S$i l’on avait reçu seulement lu bénédiction lors-- 

qu'on s’est confessé, que fera-t-on? 

On s’accusera de nouvau des péchés dont on s’est ac—- 

cusé depuis la dernière fois qu'on a reçu l’absolution.. 

meme-temps-que. 

f “Et cha”: cela aussi. Voir p 8, note. 

f.“E t’'saxle”: elle onfut... 

&.Voir p. 10, note* 
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61.—3ronat'sohwolnok hoh tazthîni? 

Thepecho Ya’kosta t’son thé‘ozdedûl'en, în’kez nelo- 

peshe au'e za u’kwon nat’sohwolnok. ; 

62.—Nelopeshe w’kwon nat’sohulnok hu’wij'az tazthi- 

np? 

Nti pe thenazdûth: ‘Ntî slopeshe * u’kwon nahuz- 

nok e cha, ntai la unajoznih e cha, ntai la ota oschût e 

cha t'siyauh urwon stzî ndota. f Sûcho Ya’kosta spa 

“onyothuqtif, Ï nyon cha, spa, lapenitas cha, penena‘— 

tore cha sraolig, ét hweni suoztzu: sonînzon te”.S 

68.—Nahwolnok ner yarthok hoh tazthinif? 

Urwenni sûcho t’sûzôrt’sai, în'kez tÀ neratkf'a] ho- 

rwot'sulle. | 

64.—Nahwolnok penena’tore nerathî'a neni te, ta- 

Zthinir ? 

Thopecho yo nezno’taih hoh, pe netzi ndota îpe the- 

nazdutl1.|| 

65 —yonat ’sohulnok hu’kwij'az Una 

* «Ces mes-peches’’. 

Î “ À_canse-d’eux mon-cœur-est-malade”, 

+ Mot a mot: Que (latin: utinam!} Dieu pour-moi les-jette-au- 
loin... | 
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61.— En se confessant que fera-t-on? 

On s’humiliera profondément devant Dieu, et on ne 

parler que de ses péchés. - 

62—Après qu'on s’estaccusé de ses péchés, que fera- 

ton - 

On dira cette prière: “Je suis chagrin de tous ces pé- 

chés dont je viens de m’accuser, de tous ceux dont je 

ne me souviens pas, et de tous ceux que j'ai pris autre- 

fois. Que Dieu veuille me les remettre, et toi, mon pè- 

re, daigne me donner une pénitence et l’absolution si 

tu m'en crois digne”. 

63.—Quand le prêtre nous parle, que fera-t-on? 

On écoutera attentivement sa parole, et on remarque- 

 : ra'ce qu’il va nous donner. 

_64.—Si le prêtre nous dit qu’il va nous donner l’ab- 
solution, que fera-t-on? 

Etant profondément incliné, on dira l’acte de con- 
{rition. 

65.—A près qu'on s’est confessé, que fera-t-on? 

$ “Et hweni”, etc.; mot a mot: cela pour je-suis-assez-bon moi- 

tu-penses si. | 

| Mot a mot : avec notre-coeur est-malade cela-avec nous-prie- ” 

PONS. | : 



RE 40 SANT 

Sûcho Ya’kosta t’son k'ekhezdôtni, în'kez lapeñitas 

nahwolnok neranîn'ai e ot’sulle, 



Ag 

On rendra de vives actions de grâces à Dieu, et on fe- 
| ra la pénitence que le prêtre nous a donnée. 
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VIIL 

DE ÉUCHARISTIA. 

66.—Nahwolnok taner'ih hoh nezao'aih?* 

Nezolyucho nera'aih. 

67.—Nezolyucho ti hwe on’toh? 

Nezolyucho su t'sih'on SreziKkLi Ya’kosta cha, tonc 

cha nli on ndolcho hwe on'toh, nena pa jés cha, t'sè- 

khautlhû cha ndel’toh ét hunt’si. 

68.—Nt'sorhwota sopa SHEzIKLI Nezoiyucho oyînla? 

Ponte tathîtsah ta. 

69.—Tatqalich oyînla? 

Apôtne henat talt'si hôh, jésso’te ylchût, yopa thé- 
radîthi în’kéz: pchût in’kéz oh'ay, NTT SYHS TE -ax— 

Ton” opoqui. Hwozon‘a t'sèkhuthû yfchût, e cha yo- 

pa thénadithi în kéz: ‘richût în’kéz ohtnai, Nri saz- 

KUAI AN TON” Ofofni. : 

F0.—SaezikLi ndodîtqa't:, tahutqa înle? 
? 

SHEZIKLI ndodîtqa îpor, jésso’te uyos’tesolh, în’kéz 

(’-.ékhuthû pozkhaiï sell. 

* Litt.: Le-Pretre que-nous-fait-il ‘en-meme-temps-que il-nous- 

met-jans-la-boucie? 

+ Litt: J'Eucharistie bien vraiment J.-C. Dieu aussi, homme aus- 
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VIIT 

> DE L'EUCHARISTIE. 

-65.—Que nous fait le prêtre en nous communiant? 

«IL nous donne l'Eucharistie, 

67.— Qu'est-ce que l'Eucharistie? 

L'Eucharistie est très-réellement JEesvs-Cnrisr Dieu 

et homme tout entier, bien qu’il apparaisse à nos yeux 

Comme du pain et du vin. ® 

68.—Quand J.-C, institua-t-il l’Eucharistie? 

La veille de sa mort. 

:69.—Comment institua-til l'Eucheristie? 

_ Pendant que les Apôtres étaient autour de lui, il prit 

du pain, pria pour lui et leur dit: “Prenez et mangez, 

CECI EST MON corps”. De même il prit le vin, pria aus- 

si pour lui et leur dit: “Prenez et buvez, CECI EST MON 

. SANG?” 

50.—Quand J.-C. parla ainsi, qu'arriva-t4l? 

Quand J.-C, parla ainsi, le pain fat immédiatement 

. changé en son corps, et le vin en son sang. 

… Si est qui tout-entier par-là c'est, nos-yeux pour de- la-farine a: u83}, 

du-vin [etym.: femmes-cau] aussi il-est-comme bien-que. 

- Ÿ Litt: demain il-*a-mourir quand-c'est-passe. 
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11.—SnxzikLi tassai ét hwot'son, mpene sopa Nezol- 

yucho ohoyoy'ih solli? * 

SITEZIKLI tazsai €t hwot’son, nahwolnokne ëène Ie f 

Nezolyucho oho;orih solli. 

32.—Tibha ho’ten?i 

SugziKLi Nezolyucho oyinla ta: ‘we snaupnih ha 

ndôh'ten” otechu nahwolnokne opoyni ét horwa. 

53.—Nyete sopa nahwolnokne Nezolyucho ohoyorih? 

Fzîn thotsok lames henli hoh.$ 

* Mpene”’,etc.: qui bien. l Eucharistie la-font-habituellement ça- 

devient? 

f Particule surerogatoire. 
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71.—Depuis que J.-C. est mort, qui est-ce qui fait 

l'Eucharistie? 

Depuis que J.-C. est mort, ce sont les prêtres qui 

font l'Eucharistie. 

72.—Pourquoi cela? 

Parce que quand J.-C. institua l'Eucharistie, il dit 

aux premiers prêtres: “Faites de même pour que par à 

vous vous souveniez de mol”. 

f3.—Qnand est-ce que les prêtres font l'Eucharistie? 

Chaque matin quand ils disent la messe. 

* Litt: Pourquoi font-ils? 

$& Mota mot: Jour chaque la-messe 1ls-sont en-meme-temps-que. 

qe ———_— PRE SISR> ET NES Pr 
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DE COMMUNIONE. 

14.—Nezolyucho teôrchût ha thila on’toh? * 
À, SHEZIKLI {t'aor hwot’so nej'a ét horwa. 

15.—Nt’sorhwote sopa Nezolyucho t’s6chût? 

ryron t'sôjchût hopa sûzdin’toh te ét suhun’toh, în- 

’kéz tonadîtqa tzîn hoh a’ten au [t’sôçchût rai’toh. 

16.—Tat'sû’ten hwolla sûcho Nezolyucho t'sôrchût? 

Neyos’te cha, nezol cha suzdullé. 

77.—Tatquhoh neyos’te suzdullé? 

(1) Thozmiz hu’kwij'az hwot'son T sut’sohônih. (2) 

Nahwolnok nezao'aih hoh, naih nzu pe tone l’sullé: Ÿ 
+ 

(3) Neni pe-SnHezIKkLr tatiltht azninzon neyoste pe 

hunt'si oyune hwopoznnthon.K 

5, —'Fatqahoh nezol suzdullé? 

(1) ranat'sohulnek. (2) SxezikLr sûcho uywa't’ss- 

nuzin cha, ut’so thé‘ozdodûl'en cha, u'kwét’sûtsi: cha.|| A 72° 

79,—Lopéshecho netzi royoz'ai hoh Nezolyucho ts’îr- 

* Mot a mot : l'Eucharistie on-la-prenne pour-que peut-etre est? 

+ “Minuit apres depuis?””. 

-“Pe tone...” : avec honme on-sera. 

$ Meta mot: notre-esprit avec d.-0. combien-grand (precieux)} 

L4 
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IX 
À 5 

DE LA COMMUNION. 

14.—Devons-nous recevoir l'Eucharistie?. 

Oui, parce que J.-C. lui-même nous y oblige. 

75.— Quand recevrons-nous l'Éucharistie? 

IT est bon de se tenir prêt à la recevoir fréquemment, . 

et on ne peut se dipenser de la recevoir au moins à P4- 

. ques. 

%6.-—Que feron:-nous pour bien recevoir l'Eucharistie? 

Nous préparcrons notre corps et notre met. 

77.—Comment pr éparerons-nous notre corps ? ? 

(1) Nous jeûnerons depuis minuit. (2) Qnand lepré- 

_ tié’nous communie, nous serons révêtus de bons habits. 

(Sy Mème par notre maintièn nous montrerons a4x au- 

tres l'idée que nous‘avons de la dignité de J.-C. 

78.—Comment préparerons-nous notre âme ? 

{1} Nous nous confesserons. (2) Nous rerons de fer- 

vents actes de désir, d'humilité et d'amour de J 

79.—$Si un gros péché est sur notre cœur quand nous 

. nous-pensons notre-Corps avec meme les-autres nous-montrerons: 

| “J.-C. tres-bien nous-le-degsirerons aussi, a-lui nous-nous-humi: 

lisrons aussi, nous-Vaimerons- aussi. 
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chût te, tahun’toh ? 

Lopéshe pehwotqot e la t'sôgchût. * 

80.—Nahwolnok nezaan'ai hu’kwi'az, tazthin11? 

(1) Satzt tyohulcho angran a’ten hahonî'to f Srezr- 

KLI t'son ’kekhézdôtni. (2) Et tzîn ndohulyiz Sxezikrx 

netzt ro tanînya hwonat’sûlnih hoywa:t’sû’ten. 

* Voir p.35, note T Parti-“la” indique que le sons est condition- 

red. 
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-cevons l’Eucharistie, qu'arrive-t-il ? 
On fait un sacrilège. 

*80.—Après que le prêtre nous a communié, que fe- 

|. rons-nous? 

(1) Pendant au moins un quart d'heure, on rendra 

grâces à J.-C. (2) Pendant toute cette journée, on ti- 

chera de se souvenir que J.-C. est entré dans notre 

cœur. | 

+ Litt : Montre de-la-moitie une-partie au-moins c’est-venuren- 
tournant-autour. 
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Priere du matin: 

NV. B.—On trouvera au bas de chaque page la tra- 
duction des prières qui suivent; et dans le:cas de celles 
dont l'original est déjà connu, comme sont les Pater, 
Ave, Credo, etc., la traduction ordinaire, qui ici serait 
inutile, sera remplacée par une traduction interlinéaire 
aussi littérale que possible qui donnera la valeur exac- 
te-de chaque mot. 

Le: Chef*: NaNAZTULNIH.. 

SigRONs-nOUS. 

Tous ensemble: Ÿ Pa cha, V6 cha, Ni- 
Le-Père aussi, le-Fils aussi, l'Esprit- 

zu Cha popûzi pe.  Ndohônéh. 

Bon aussi leur-nom par.f Qu'il-soit-ainsi. 

# Ou le plus digne de la bande. 
1 “Pe”’ est une postposition d’instrumentalite qui a le meme sens 

que le mot “mediante” dans la phrase latine “mediante nomine”. 



Thane pélson hwe ijoron za înli, o Ya’kosta: Va’kos-. 

ta Pa, osînla; Ya’kosta Vé:, s’kerahwozirtsi ; Ya’kosta 

Ninzu, hunzu Use sather., Hwonilcho hwe fn’toh, o 

bmutihthi; ét horwa antit sonigen cha, sotînt’sâ cha 

tehwonoszon. ra nt’so thénadostli hoh sûcho sûzôr- 

t’'eai. | | | 

Sû otchu mpot thé‘dedez'en,. în’kéz thopecho nt'so 

théne'nostzon. Ahwuryiz nzih hôs’té ha osînla, iporon 

za nyé', SHEZIKLI èn, spa torraykos ’kot tazsai, Nezol- 

thû sranîn'ai, antit cha mpa us’ten ha ijot tzîn srahwvo- 

TRADUOTIoKx. 

O mon Dieu, vous êtes un seul Dieu en trois person. 

nes: Dieu le Père, vous m'avez créé; Dieu le Fils, vous 

m'avez racheté; Dieu le Saint-Esprit, vous me con- 

duisez au bien. Comme vous êtes en tout lieu, ô Sei- 

| gneour, vous me voyez ct m'entendez actuellement, C'est 

pourquoi daignez écouter ma prière. 

Tout d’abord je m'humilie devant vous, et vous ado- 

re profondément, Vous m'avez créé pour être éternel- 

lement heureux près de vous, Jesus-Cnrisr votre Fils 

unique est mort pour moi sur la croix, vous m'avez ac- 
cordé le Baptême, et maintenant même vous me donnez 
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nin‘ai, € horwa stzi nüolcho îpe ’kelkhényedosni. Tho- 

pe srathénanzin, o Va’kosta: tas’ten hoh sopa mpa :- 

’kerahwothfissiy? Antittzîin cha, tathîssah hwot’son cha 

n'konnethis’'ter hoywa’noszon,; ét horwa, ntzî ndûsta 

hwot'ga, ntet la huntsi: t'so soni'tt on hwot'qane’thîs- 

‘ten. Et hunt’si seni thope tétson ’tehwonînzon, îra sû- 

cho pet'sîinzu sraox'al. 

Nuhni cha, Nto-Mali* slu on, Ya’tenne cha, Nto- 

tanenef cha L'siyauh, sûcho spa thénaduhtli ; tathissah 

un jour pour vous servir; C'est pourquoi je vous remer- 

cie de tout mon cœur. Vous m'avez fait grande misé— 

ricorde, 6 mon Dieu; comment vous paierai-je jamais 
“e retour? Aujourd’hui et jusqu'à ma mort je veux 
vous obéir; et, de peur que je ne vous offense, je fuirai 

Jes oëcasions du péché. Cependant, comme vous con 

naissez la faiblesse de ma volonté, daignez me donner 
A 

VOire grâce. 

Et vous tous, Sainte Marie, ma mère, Anges et Saints 

-du ciel, veuillez prier pour moi; secourez-moi pour que 

* Litt.: en-haut-Marie, c'est-a-dire: celeste Marie. 

Ÿ Litt.: en-haut-hommes. 
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hwot’son Va’kosta pa suos’toh hwe ut’so thûshya ha sla- 

uh’ten. Ndohônéh. 

SHEZIKLI URWANNI PE THENAZDUTLI. 
À 

Nepa ya’koz siînta on, sûcho nyûz1 hwe 
Notre-père ciel-au tu-0s-assis qui, que* ton-nom pur 

 nzu tsûtsiy, n'konnchwo'ten  hôlllé, ya’koz ho— 

bon on-fasse,  çà-t’'obéitf que-cà-devienne, ciel-au com- 

‘kwohtsi yon'kot cha nyeni ’konnent'siyur'en. 
-mce la-terre-sur aussi ta-volonté qu'on-te-fasse-ccmme. 

Tzin  thotsok nellésso’tef  antit tzin neranîn-- 

(De}-jour chaque notre-pain maintenant jour  donne- 

aih,, în'kéz nt'soitho ia ut’so  t’sohwoyjiaine 
nous, et-puis de-même-que $ lui-à on-a-laissé-(plur.) |L 

+ 

°« 

vivant Jusqu'à ma mort selon la loi de Dieu, j'aille un 

… jour le trouver au ciel. Aïnsi soit-il, 

Drsoxs LA PRIERE DE! J.-C. 

* Voir p.38, note Ï. 

+ Ce verbe est impersonnel ainsi que le suivant, et ne peut guere: 

ge traduire exactement. 

+ Etymologie : notre-farine(ou poussiere)-rotie. 

$ Particule intraduisible. | AU 

f C’est:a dire : ceux qui nous ont prete, pour “nos debiteurs”. 
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‘popa  ‘ont'sohwothortiy, hwozen'a nyon cha net’sû- 
eux-pour on-le-Jette(c.pl.), ainsi toi aussi nous-à- 

-zâyai nepa ‘onhwothîtir, în'kéz  nehujtzih* 
‘tu-as-laissé nous-pour jette-le,  et-puis nous-cà-tente 

hwot’so nepozanlil, ant’si huntsi hwot'qa 
J-vers ne-nous-conduis-pas, mais f le-mal lui-contre 

nerînli, Ndoshônéh. 

nous-garde. Qu'il-s0it-atnsi . 

YA/TEN URWANNI PE THENAZDUTLI. 

Elwonîpni, Mali petsinzu  timpon, Nto— 

Réjouis-toi,f Marie, la-grâce tu-es-pleine-de, En-haut- 

Mutih nyor o8kr6$, teèkhu  thor ntos- 
‘Le-Chef avec-toi est-assis(duel), les-femmes parmi d’en- 

-te nt'sé tholtir, || SHEZI Cha, nchan 

“haut toi-à on-fait-des-présents, J'ESUS aussi, ton-sein 

DISONS LA PRIERE DE L'ANCE. 

* Ce verbe est a la fois impersonnel et habituel, et par conse- 

‘quent difficile a rendre en francais. 

+ “Ant si” s'emploie aussi la ou nous n ’employons pas le mot MAIS. 

$ Identique avec le KaarRe de S. Luc. 

& Dans ce mot l’R est a peine audible. 

B Ce verbe, bien que de forme.personnelle, renferme neanmoins 
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uyaz èn, ntoste ut’sé tholtir. 
_son-fils-maternel lui, d’en-haut lui-à on-fait-des-présents, 

Nto-Malf, Nepa ullu, huntsi® thonnet’sten 

En-haut-Marie, Dieu* sa-mère, le-mal  nous-faisons 

nepa thénadinthi, antit cha, ‘în’kéz tazthi- 

nous-pour prie, maintenant aussi, et-puis nous-allons- 

—tsah on? . nexonîin'to- te 

mourir çà-Ss’est-arrêté-en-tournant-autour-de-soi quand 

cha.  Ndohônéh. ". 

aussi. Qu'il-soit-ainsi. 

APOTNE PHRANNI PE THENAZDUTLI, 

Va’kosta Pa tsiyauh hwe ythos, Ya cha, 
Dieu le-Père tout  paril-est-fort, le-ciel aussi, 

yon Cha ohunla èn  ajanoszon; în’kéz iço- 
la-terre aussi il-les-fit lui(qui) je-crois-en; et-puis un- 

DIsoNS LA PRIERE DES APOTRES. 

une idee impersonnelle. 
* HNepa’/: Pere des hommes. Un des noms Porteurs de la Divinite. 

+ Cette particule, n'ayant pas de sens en elle-meme, ne peut se 

traduire separement. 



de 

ron ZA uyé, - SHEZIKLI ne 

(pers.) seulement son-Fils-paternel, JEsus-CHrisr no- 

-mutibthi, èn cha aja‘noszon,; *  Ninzur pe 

tre-chef-grand, lui aussi je-crois-en,; l’Esprit-Bon: par 

chainyaf  ëèn, Mali sakosta ulloi hweztli; Pos- 

fut-conçu lui(qui), Marie vierge} deS il-naquit; Ponce- 

pilat u’kwonnehwos’ten ta tzar nôsozot,|| jtoçrarkos ‘ké- 
Pilate çà-lui-obéissait quand il-souffrit,  la-croix sur- 

-hoyîthi, tazsai în’kéz ahoyarthi ; nyÿo : 
ils-le-mirent, il-mourut et-puis ils-l’enterrèrent; en—-bas 

hwenya,; hwo] that  tzîn tonadîtqa: onto 
il-partit; avec-lui$] trois-fois un-jour il-se-releva: en-haut 

ya’koz hwenatqa, Ya’kosta Pa t'siyauh hwe. ythos 

ciel-sur il-retournà, Dieu le-Père tout par il-est-fort 

paipnit’si yorosta ; hw5z - hanathîtay xon-— 
droite-à 1l-est-assis-près-de-lui; 1à il-reviendra-de les— 

* Le genie de la langue exige la repetition de cé mot. 

t Litt : il-vint-dans-le-sein. 

jf Voir p.12, note *. 

$ Est identique avec le latin Ex et l'anglais FRoM. 

I Litt.: mal il-eprouva. “Tz5x” donne au verbe (qui ne s'emploie: 

jamais seul) le sens de ‘souffrir’? 

 C’est-a-dire : avec ce jour. 
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-=nane Cha, yaetlanc* cha jthozapothilliy ha. 
vivants aussi, les-morts aussi il-les-triera afin-que. 

Ninzu. aja"oszon, Shezi’qé'f katelik hunzu, 
L'Esprit-Bon je-crois-en, l'Eglise catholique bonne, 

nzune + Orndé hot. lopéshe ‘on— 
les-bons ont-les-biens-en-commun, les-péchés peuvent- 

-thîltor, _ netsoN narôtna, ahwury1z t’82- 
être-rejetés, la-chair-de-l'homme revivra, toujours .on— 

huna  ajahwotninoszon. Ndshônéh. 
vivra yrai-on-dit-je-pense.if Qu'il-soit-ainsi. 

PE 4aaxNAT'S&HWŒLNAK IPE THENAZDUTLI. 

Ya’kosta t’siyauh hwe  Jjthos ut’so zonahwoznok, 
Dieu tout par il-est-fort lui-à je-me-confesse, 

Nto—Malî ahwuryiz sakosta  èn cha ut'son, 

En-haut-Marie toujours est-vierge elle(qui) aussi elle-à, 

-Drsons la Prière de la ‘CoNFEssIox. 

* Ce mot dit plus que ‘mortuos” en ce sens qu'il designe. une 

grande aggregation de morts. 

Hot Etymologie : Jesus-bien, ie: l’heritase de J.-C. 

«À Lee. je crois que ce sont la autant de verites. 
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nto-Mishél ya’'ten mutih èn cha ut’son, nto—. 
en-haut-Michel ange* chef lui aussi lui-à, en-haut- 

—Zabatis cha ut'son, nto Apôtne Pyèl 

Jean-Baptiste aussi lui-à, en—haut les-Apôtres Pierre 

cha, Pol cha pot’son,  Nto-Tonene cha t’8- 
aussi, Paul aussi eux-à, En-haut-les-hommes aussi tous 

yauh pot'son, nyon cha, Spa, nt'son ronuahwoznok: 
eux-à, toi aussi, mon-père, toi-à Je-me-confesse: 

seni pe cha, sronni pe cha, seo'ten 
mon-esprit avec aussi, ma-parole avec aussi, mes-œuvres 

pe cha stabe huntsi thonnezos’'ten ét  horwa: 
avec aussi trop le-mal Jai-lauit cela à-cause— 

hwozosni . ét  horwa, hwozoesni ét horwa, 

de: je-suis-sans-esprit cela à-cause-de, (id.) (id.) 

thopechof hwozosni ét horwa. Jra Nto- 
très-beaucoup (id.) (id.) Cela-à-cause-de En-haut-— 

Mali ahwuryiz sakosta ut’so thétostli, nto-Mishél ya’ten 

Mari, ééc. comme  je-supplie, plus haut” 

mutih èn cha ut’son, nto-Zabatis cha ut’son, nto Apôtne 

Pyèl cha, Pol cha pot’son, Nto-Tonene cha t'siyauh po- 

* Voir p.27, note] 

+ Augmentatif de “thope”, beaucoup. 
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t’son, nyon.Cha, spa, nt'son thétostli Ya’kosta Nemutih- 

Dieu notre-Sel- 

—tbî uts spa  thénaduhtli ha. 
gneur lui-à moi-pour vous-priiez afin-que. 

Sûcho Ya’kosta t’siyauh hwe rthes nerathé'— 
Que Dieu tout ‘par il-est-fort nous-fasse— 

nôzéh, în’kéz nelopéshe nepa  ‘onyothitil 
miséricorde, et-puis nos-péchés nous-pour il-les-a-jetés 

hu’kwiraz, nt’se la ahwuçyiz  t’saronna hwot’so 
après-que, où toujours on—est-vivant là-vers 

nethüllir. Ndohônéh. 
nous-conduise. Qu'il-soït-ainsi. 

LA 

Sûcho Ya’kesta t’siyauh hwe thos în’kéz orathé— 

C, plus haut et-puis 1l-est- 

—nizéh èn nelopéshe  nepa enau— 

miséricordieux lui(qui) nos-péchés nous-pour les-ou- 

tulnor cha, nenayurtéh.cha, ‘onyothurtir cha. Ndo- 
blie aussi, les-efface aussi, les-jette aussi. Qu'il- 

—hônéh. 
sOit—-ainsi. 
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HWONIZYAI YaNNI YA’KASTA VE NE'T'A 

HO "JET SHYOYIT. 

I. Si Ya’kosta nyomutihthf ostli: *oyune mpa Ya- 

‘kosta hullé qonnih, 

JI. Ya’kosta pûzi ant’si ét honzi] qennih. 

IIT. Dîmash tzîn hwe nzu béjtsiy hwonaïlni. 

IV. Mpa cha, nlu cha opotitht 

V. Nesôrré] qonnih. 

VI. Tsékhè nandonon’tih qonnih. 

VII. gndonox’tih qonnih. 

Récitons les dix Commandements de Dieu. L£ 

I. Je suis le Seigneur ton Dieu: n’aie point d'autre 

Dieu que moi. 

IT. Ne nomme pas le nom de Dieu en vain. 

IIT. Souviens-toi de sanctifier le Dimanche. 

IV. Honore ton père et ta mère, 

V. Ne tue personne. 

VI. Ne commets pas la fornication. 

VIT. Ne vole pas. 

# Litt,: d'autres toi-pour Dieu qu'ils-soient.ne-pas[ defense]. 



VIIT. . Nto enar oyune pa hoxts’it qonnih.* 

IX. gyunéat ha‘ nonzin qonnih. 

X.-yune ’qé‘ ha‘nonzin qonnih. 

T[THA’KANTE ŒaNNI NEZGLMUTINNE HUYE NET'A 
HON ‘"IAT SHHOYIT. Ÿ 

TJ. Dîmash tzîn cha, tzenis- hwothi ? cha lames t’se 

thonyaih. $ 

II. Lokalem cha, Titonthat tzîn |? cha, IHwot'son’kas 

VIII. Ne rends pas faux témoignage. 

IX. Ne convoïte pas la femme des autrés.. 

X. Ne convoite pas le bien des autres. ° 

Récitons les sept Cômmandements de l'Eglise. 

I. Les Dimanches et jours de Fête tu iras à la messe, 

IT. Tu jeûncras les Carêmes, Quatre-Temps et Vi- 

* Litt: En-haut lui-devant'autres pour tu-mentiras ne-pas, 

Voir p. 21, note f 

i Etym.: jour- -grand ou cher. 

& Ce verbe, ainsi qué “orchok”’, est habituel et dit plus que son: 

Foqeant ee me Ness 
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tzin cha suhônih. 

III. Hwor 'kwollat tzin otson oNx'ar qonnih. 

IV. Tonadîtqa tzîn* hoh a’ten Nezolyucho 6jchok. 

V. Tjox za hunt’si xonaçozîlnsk he ijor nahwotûzok 

qonnih. | 

VI. Nahwolnok ye huna fpe ullaîn’ten. 

VIT. r'qanohqût hunt’si rôkré qonnih. 

PE ArTA'HZNÎNZAN ÎPE THENAZDUTLI. 

O Nto-Mutih, au nenon'a raï’toh ‘techwonoszon; ét 

giles. 

IT. Tu ne mangeras pas de viande le vendredi. 

IV. Tu recevras l’Eucharistie au moins à Pâques. 

V. Qu’une année ne se passe pas sans que tu ne te 

confesses au: moins une fois. : 

VI.. Aide à soutenir le Prêtre. 

VIL Ne te marie pas avec un empêchement de ma- 

riage.. 

Faisons un Acte de Foi. 

Ô Seigneur, sachant que vous ne pouvez tromper 

* Étym:.Il-se-releva jour. 
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horwa ti la Nezolmutihne hwosohôtür'éh ha hwoponîiç- 

than e hwonilcho ajahywotninoszon. 

PE ATAHWOTHANITÆZNINZEN ÎPE THENAZDUMTLI. 

O Nto-Mutih, SHEziKkLi, nyé' èn, st’si yüzi horwa, 

ti la pet’sînzu sranîn'ai u’kwonneos’ten te, nto-ya’koz 

thûshya su t'sih'on ajahwothanimoszon.* 

PE NE’KET'SÎNTSI PE THENAZDUTLI. 

O Nto-Mutih, su t’siyane thone popanos inzu,; et 

personne, Je crois à tout ce que vous avez révélé à vo- 

tre Eglise pour m'être enseigné par elle. 

Faisons un Acte d'Espérance, 

O Seigneur, J'ai une ferme espérance fondée sur les 

promesses de votre Fils J.-C. qu'en usant bien des grâ- 

ces que vous m'accordez, je parviendrai au ciel. 

Faisons un Acte de Charité. 

O Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, parce 
que vous êtes infiniment meilleur que toutes les créatu- 

# Etym.:vraiment-ca-arrivera-je-pense. 
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horwa stzi ndelcho pe n'késsi'; în’kéz nt’sen:a la si- 

’gox ‘Kenassi”, hwozon'a nra po’kessi- 

Pe Nerzi NDZTA ÎPE THENAZDUTLI. 

O Nto-Mutih, spa înli hunt’si, ‘onnyothîsno; thope 

lspéshe ut’sodîni hunt’si, lopéshe oschût; ét horwon su 

sih'on stzi ndota solli. Stabe s’kéîntsi”, spa Înzu on, sta 

at srathé'nanzin: au oN'on slopéshe pe ntzi ndôsta ho- 

kwaçe‘noszon. Et horwa, pe naôzchût hwot'qa sûuz- 

thos ha, sûcho pet’sînzu sraon'ay. Ndehôréh. 

res, et J'aime mon prochain comme moi-même pour l’a- 

mour de vous. | 

Faisons un Acte de Contrition. 

O Seigneur, je vous ai rejeté bien que vous soyez mon 

père; j'ai commis le péché bien qu’il vous déplaise inf 

niment; aussi j'en conçois une très-sincère douleur. 

Vous m'aimez trop, 6 mon bon Père, vous m'avez trop 

souvent fait miséricorde: Je ne veux pas vous oïffenser 

Cavantage par mes péchés. Veuillez done m'accorder la 

grâce, pour que j'aie la force de n’y plus retomber. . Aïn- 

gi goit-il | 
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 L'ANGELUs. 

I v. Nto-Mutih uya’ten Mali yo nahulnok. 

R. In’kéz Ninzu pe chahulthi. 

Hwonîqui, Mal, &c. page 56. 

IT. v. Nto-Mutih pesstyen oestli. 

R, Sûcho spa nronni ‘koht’si hônéh.* 

Hwonîmi, Mali, &c. 

TITI. v. In’kéz Nto-xyonni uyos’te hwoztli.# 

R. In’kéz nethor hwo’ti înle. 

Hwonîyni, Mali, &c. 

I. v. L'Ange du Seigneur annonça à Marie 

«R. Etelle conçut par le 1. 

Je vous salue, Marie, &c. 

IT. v. Je suis la servante du Seigneur. 

«R. Qu'il m'arrive selon votre parole. 

Je vous salue, Marie, &c. 

MIT, v. Et. le Verbe prit un corps. 

R. Et il habita parmi nous. 

Je vous salue, Marie, &e. 

* Litt: Que moi-pour ta-parole comme il-arrive. 

+ Litt.: Et-puis En-haut-Parole son-corps prit-existence. 
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V. Nepa ullu înzu on, nepa thonsdintli. —R. Ti la: 

SHEZIKLI net’so yûzi ét hwéni sût’soltzu: t'sûllé ha. 

HENAZDUTLI. 

Mpet'sînzu netzi peonyig ha nt’so théztotli, Nto-Mu-— 

Uh; ya’ten ner nahulnok hwe SirezrKLr, nyé' èn, uyos’te 

hwoztli ’tet’sohwonanzin hob, tzor nosozot îra, utorrar- 

Kkos cha ra, ntse la tonadîtga horwa ut'sorayantoz ét 

not’ûtiy ha. SHezikLi Nemutihthi èn pe. 

« GLORIA PATRI. 

SOUCHON Eat NCha MVé Cha, Ninzu cha 
Que le-Pôre aussi, le-Fils aussi, l'Esprit-Bon aussi 

pot’so.rautoz. 

eux-à-partir-de-çà-rayonne-de-gloire. 

v, Bonne Mère de Dieu, priez pour nous. —R. Afin 

que nous devenions dignes des promesses de J.-C, 

PRIONS. 

Nous voussupplions, Seigneur, de répandr: votre grâce 

dans nos cœurs; afin que nous qui avons appris par le 

message de l’ange que votre Fils J.-C. avait pris un corps, 

parce qu'il souffrit et à cause de sa croix, nous parveni- 

ons là où il rayonne de gloire causée par sa résurection. 

Pre: N. S. 



Un po 

Sû otechu | tahotqaf în- 
Bien * au-commencement comment-ils-étaient c’est 

le, t antit cha, ahwuryîz cha,  în’kéz ntet la 
passé, maintenant aussi, toujours aussi, et-puis quand 

au hwotothüzitS rai’toh || ét cha  ndo- 
ne-pas Ce-sera-temps c'est(pas)-possible alors aussi qu'ils- 

-hunéh.S| 
soient-ainsi. 

Se dit trois fois. 

* C’ect-a-dire: tout-a-fait. Particule indispensable a l’elegance 

de la phrase. 

f Ce verbe renferme une espece ü’idee passive impossible a ren- 

dre. | 

+ Verbe auxiliaire ‘etre’ au passe. 
$ Tres-difficile a traduire. Exprime la succession du temps. 

[| Ne va jamais seul, et exprime l’impossibilite ou bien une velon- 

te negative tres-prononcee. 

1 Meme verbe que le “otua”” de “tahotqa’”, mais modifie par une: 

prefixe differente. 



Priere du Soir. 

1 Pa cha, etc. comsne le matin. 

O Va’kosta, t’siyae hunli hwe mutihthf, mpot thé-- 

dodoz'en; în’kéz hwozostli hwot’son ahwujyîz srathé:— 

nanzin îra, stzi ndolcho îpe ‘’kekhényedosni. Thope s’ke- 

futsi: hunt’si, tücha tholé lopéshe pe ntzi ndista; ét 

horwa sûcho slaônéh, Ninzu, ti pe la antit tzîn huntsi- 

thonnezos’ten hwonauznih ha, 

ne 

O mon Dieu, souverain Seigneur de toutes choses, je 

m'humilie en votre présence, et de tout mon cœur vous 

rends grâces du: bien continuel que vous m'avez fait de- 

puis ma naissance. Malgré votre amour pour moi, peut- 

être ai-je de nouveau contristé votre cœur par mes pé- 

chés. Aïdez-moi donc, Esprit-Saint, à me rappeler les 

fautes que J'ai pu commettre aujourd’hui. 



ee 

ANTIT TZIN TAHUN TOI HN HWE LA LAPESHE T'STICHUT. 

HoONWHANANEZNUTZAT. 

Apres l’examen de conscience: 

MWANCHO UNAT'SULNIN ÎN KEZ THENAZDUTLI, 

Tiha os’ten ahwuryîz ntzt ndosta, o Smutihthi? Tiha 

es’ten ahwuryiz lopéshe eschût? Et hunt’si tahun’toh 

hwolla spa înzu ‘tehwonoszon! Et hunt'si lopéshecho 

por tasossai te, nt’se la thîshyaj ‘tehwonoszon ! srwen- 

cho reon’toh pehwonotqot! Tahulcho îpela uyo thét’sol- 
‘en ntsen'a sopa l’sih'on ozdûüni? ywoncho neyywon pot 

Examinons-nous sur les péchés que nous avons pu 

commettre aujourd'hui, 

7 NN a UP 
à 7 AS 7 7. 7 
Ÿ 

Méditons sur l'enfer et Prions. 
, 

Püurquoi, Seigneur, contristé-je sans cesse votre 

cœur ? Pourquoi péché-je continuellement? Et pourtant 

je connais votre bonté pour moi! Et pourtant je sais 

où Jirais si je mourais avec un péché mortel! Comme 

l’enfer est terrible! Comment décrire exactement la 

grandeur des souffrances qu'on y endure? Comparé.au. 



AD a 

za le upa yîn'toh. yywoncho yo sosta te, yweon za thîs- 

y qwon za this" op, qwon yo za thisthor. Ahwuryiz syos- 
‘te totha’kon, et hunt'si au t’siya ulle rar’toh. Ntsi'on* 

srotloh hoh t'siya îpe thesothîl‘en; nto-tonene poreu- 
thaznih, xoskhe ’ket jetsadothistsâ; hwot’qanathfstar 

hoywanthisziy, et hunt’si au usneb raï’toh. O NtoMutih, 

srathenînzeh: stabe ywoncho penezqot, au tûcha ‘on- 

nyothûüsneh rar toh. 

rçtzis thotsoxk Netse-dolléf hwonilcho notsteh, ullone 

feu de l'enfer, notre feu n'est que comme de la fumée. 

Si je vais en enfer, je ne verrai que du feu, ne mangerul 

que du feu, ne coucherai que dans du feu. Mon corps 

‘brulera continuellement sans pouvoir être consumé. Le 

diable, se riant de moi, mo tourmentera de toutes ma— 

nières; J'envierai le sort des Saints, de colère Je grince- 

raides dents, et voudrai en sortir sans le pouvoir. O 

Selsgneur, ayez pitié de moi: j'ai trop grand’ peur de 

l'enfer, je ne vous rejetterai plus. 

Chaque nuit, le malin esprit rôde partout cherchant 

* Litt.: Le mauvais. 

+ Etym.:Il-jette-le-monde-dans-le-feu. 
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huntai t’60 oponûr’ti ha poyonotha, ét horwa antit rtzis 

sûcho sroxlé, Nej nahwolnok èn cha, Nahwolnokcho 

cha, Pyèl ’kétanya èn cha t'siyauh porfali, ahwuryiz 

pollaîn'ien. Vaetjane ywonyaz yo suhoshunih ène cha 

_ porathénînzéh, Nepa fnzu on; stabe thehol'en: ïpoz 

_nyor hohô'té ha poxana‘dîntni, Ndehônéh. 

Nepa ya’koz sfnta on, efc. comme le matin. 

rs cernes ms 

quelqu'un à pousser au mal; c’est pourquoi gardez-moi 

soigneusement cette nuit. Protégez aussi et secourez 

continuellement motre Prêtre, notre Evêque et le Suc- 

cesseur de Pierre. Faites aussi miséricorde aux fidèles 

en pénitence dans le Purgatoire, 6 Dieu bon; ils sont 
trop infortunés: rappelez-les pour être éternellement 

heureux près de vous. Ainsi goit-l. 



Prieres Diverses. 

TR canne — 

LE MATIN EN S'EVEILLANT, 

O Nto-Mutih, tûcha ijot tzin srahwonîn'aih ya’kez 

hwot’qahôstéh ha; ét horwa antit tzîn othîs’tez the cha, 

noninthîszot the cha, yathîsthok-the cha, tzox1 nothîszot 

the cha, hwonilcho nyon za mpa: thîs’tey hoxwa’noszon. 

SHEZI Înzu or, nerathé nîinzéh. : 

O Mali, lopéshe ‘éd chainya on, nt'se okat’sotni nepa 

thénadintli. 

O Seigneur, puisque vous me donnez encore un jour 

pour gagner le ciel, soit que J'agisse, que Je pense, que je 

parle ou que je soufire aujourd’hui, je veux que ce ne soit 

que pour vous. - 

Bon Jesus, miséricorde! 

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui a- 

VON3 l'ECOUFS & VOUS, 



memes 

LE SOIR EN SE COUCHANT, 
D 

O Nepa, nyen osînla* syiz sranîn'ai; ét horvva antit 

xojra syos’te cha, 8zol cha, seni cha, stzî Cha nt’yastle.f 
Sûcho Netsé‘dollé ’qa spa urwoxlé; in’kéz nt’sox tho la 

tioxlé ninzon, hwozo'na onlé, 

SHEZ1, ete, 

——— 

O mon Dieu, comme c'est vous qui m'avez donné la 

vie, je vous offre ce soir mon corps, mon âme, mon es- 
prit et mon cœur. Daignez.me les garder contre le dé- 

mon, et puis disposez-en comme 1! vous plaira. 

* (Nyon osinla” :‘ftoi tu-m'as-fuit” ne veut pas dire ici “tu m’as 

ree””, mais sert a donner de l’emphase a ce qui suit. 

+ Litt.: je-te-passe-de-mains-en-mains [compl. plur] 
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LES MYSTERES DU ROSAIRE. 

ie DE JOYEUX... 

1.—Mali Nepa ullu thîllé Va’ten yor nahulnok ho- 

rwonit s0than. 

2,—Mali jchan hoh Elizabét t’so noseya horwonit’s6- 

than. 
3.—SHezIKLI mostuspayor Ÿ nepa hwoztli horwoni- 

t's0than. | 

4,—SHeziKLi ullu legliz taenirthi horwonit’sôthan. 

1,—Méditons sur l’Ange annonçant à Marie qu'elle 

deviendrait mère de Dieu. 

2.—Méditons sur la visite que Marie, pendant sa gros- 

sesse, fit à Elisabeth. | | 
3.—Méditons sur J.-C. naissant pour nous dans une 

étable. 

4.-_Méditons sur J.-C. introduit dans le temple par 

sa mère. 

# Litt.: Marie est-enceinte pendant-que Elisabeth chez alla cela 

rmaeditons, 

f Etym.: bete-a-cornes-pour-maison, 



D.—SHgziKLi ullu nimutihne * thor nayithi horwe- 

nit’sêthan. 

—— 

MYSTERES DOULOUREUX. 

6.—SaezikLi mai’ két hwesotsos ’két tahwwenfntsai ho- 

rwonit’sôthan.T 

7.—Suezixe rél hoh yahoyartsos horwonit'sôthan. 

8.—SrezIKLI utsi iwoscho nenoheyorke? horwont- 

t’sôthan. 

5.—Méditons sur J.-C. trouvé par sa mère au milieu 

des docteurs. 

6.—Méditons sur l’agonie de J.-C. au jardin des fruits. 

7.—Méditons sur la flagellaiton de J.-C. pendant qu'il 

était garroté. : 

8.—Méditons sur J.-C, couronné d'épines. 

* Etymol. : esprit(humain)-chefs. 

4 Litt.: J.-C. a-la-place-des-fruits il-apprehende a-force-de com- 
mence-a-mourir cela-meditons. | 

+ Litt. : J.-C. sa-tete des-epines-grosses üls-lui-enfoncent-dans- 

tout-autour.. 



HAUTE 

0,—$SHezikLi totorpajkos notothon horwanit's6than. 

10.—SHEZIKLI [toyra;kos ‘kéhoyfthi horwonit’sôthan. 

-MYSTERES GLORIEUX. 

_11.—SnezikLi yactjane thor tonadîtqa horwonit’st— 

than. : 
12—.SHeziIKLI nto—-ya’koz hwenatqa horwonit'st— 

than. | 

13.—Ninzu Apôtne popedit’sot horwonit’sôthan. 

14.—Malf nto-ya’koz hwenya horwonit’sôthan. 

9,—_Pensons * à J.-C. portant sa croix. 

10.—Penscns à la crucifixion de J.-C. 

11.—Pensons à J.-C. ressüscitant d’entre les morts. 

12,—Pensons à J.-C. retournant au ciel. 

13.—Pensons à la descente du Saïnt-Esprit sur } les 

Apôtres. 

14.-—Pensons à Marie allant au ciel. 

‘*“Meditons” est plus juste, mais les Ms manquent. 

+ “Popedirt'sot” signifie litt.: il-vint-“dans'-enx. 
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51.—Malf nto-ya’koz nat'radîta* horwonit'sôthan. 

15.—Pensons à Marie couronnée au ciel. 

_  * Litt.: elle-s’assied. Terme denotant autrefois l’intronisation des 

_ chefs hercditaires, l’equivalent du couronnement des rois. 
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SALVE, REGINA. 

Hwonîpni, lelwe-t’sèkhè,* nellu thé'nînzon; nra Ÿ69- 

xonna cha, Csohun’ti cha, açahônéhoznînzon cha, hwo- 

‘nfqni. ÆEuh pozkhehkhé hwot’'qanisqütne t’sînli hoh 

nt’so t’'soroyih. Nti tso yon’'kot sa'zdotni în’kéz ’sotso 

hoh nt’s0 haya‘zdotnih. Et horwa to’kweh! nc’kédînion, 

nna thé-nînzon îpe net'so naethîn’tih. In’kéz ’kenakhé- 

zdînté te, SHEZI, nchan uyaz ntoste ut’sé' tholtiy ên, po- 

nenôjthon. O Mäff saksînta, thénînzon cha, théne‘nir- 

tzon cha, fn’kéz ntzî frtzu cha. 

FRADUCTION QUASI-LITTERALE. 

Réjouis-toi, Reine, notre mère miséricordieuse, à cau- 

- se de toi nous vivons, nous sommes heureux et nous es- | 

pérons, réjouis-toi. Etarit des enfants exilés d’ve nous 

“crions vers toi. Sur cette terre de larmes gémissant et 

pleurant nous soupirons vers toi. C’est pourquoi allons! 

toi qui parles par amour de nous, regarde-nous avec tes 

yeux miséricordieux. Et puis quand nous sommes re- 

tournés dans notre pays, montre-nous Jesus le Fils de 

ton sein favorisé d’en-haut. O Marie tu es vierge, tu es 

miséricordieuce, tu es clémente et tu es bonne de cœur. 

# Roïi-fémme. 



el 

“PRIÈRE A SAINT JOSEPI, 

COMPOSEE ET CONSEILLEE PAR LEON XIII. 

#Tzox not’sotéh hoh nt’sé oxaznîntil, o Nto-Jozéuh; în- 

’kéz zih Îlta* nzu on nellaunéh ut’so hoywazdani hu- 

’kwiraz, nyon cha neroxlé nt's0 hoywa théztotli orortita 

ndonconlé.Ÿ 

Nepa ullu, lopéshe ‘éd sakosta èn, u’kweïntsi înle, 

în’kéz ts’âton SHEZI upa ’koht’si unîn’ti înle cha horwa, 

mpene la SHEZIKLI tozkhaïi pe hwot'qaponîité ène sûcho 

FRADUCTION QUASI-LITTERALE. 

Pendant que nous souffrons nous venons te-prier, 6 

Saint Joseph; et après que nous avons demandé à ta 

bonne compagne de nous secourir, nous te supplions 

toi aussi de nous protéger persuadés que tu le feras. 

Comme tu aimas la Mère de Dieu qui est vierge sans 

péché, et que tu chéris l'Enfant Jesus comme son père, 

nous te demandons avec supplications que tu regardes 

* Litt.: a-cote-de(toi) tu-gardes-assise. On aurait pu dire: N'AT, 

“ta-femme”’; mais ce mot renferme une idee qui m’a paru inconve- 

nante ici. 

+ Mot intraduisible exprimant la confiance. 
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oponôj'en, în kéz oyid eztotli hoh pe îthos îpe nellaon-- 

‘ten thétotli pe nt’so hoywa't’sotni. 

rçozkhehkhé* rzune sûcho popa hoywoninartzer hwe 

porînlé on, SHEZIKRLI pot’sorahanténe sûnepîj'en; nyoz- 

khehkhé t’sînli, thope ne’keîntsi', ninthaznôtiy în’kez 

lsohusnihf hwot’qa nellaînéh; thope îthos hwe tone 

rinlih on, nyo-mutih Ÿ ’qa not'sspah hoh ntoste nera-— 

thé‘nînzéh; în’kéz nt’sox tho la ota t’eûton SHezr tatitsah 

bien ceux que J.-C. a gagnés avec son sang, et que quand: 

nous sommes dans le besoin tu nous aides avec ce paf 

quoi tu es puissant. | 

Toi-qui gardas la bonne-Famille en prévoyant bien 

pour elle, assiste ceux qui descendent de J.-C.; nous 

sommes tes enfants, tu nous aimes beaucoup : aide-nous 

de peur que nous errons eb que nous S0yOnS COTTOMPUS ; 

toi qui es très puissant en gardant le monde, quand nous 

sguerroyons contre le chef d’en-bas, protége-nous d’en- 

haut; et puis de même que tu empêchas autrefois que 

* Etymol.: Enfants-entre-cux. 

f Litt.: que-nous-soyons-‘fous” c a-d. adonnes a la luxure. 

+ Etym.: en-bas-chef, par opposition a ‘fNto-Mutih” : -en-hant- 

chef, c.a-d. Dieu. 
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hwot’qantthé înle, hwozon'a antit Ya’kosta pa Nezal- 
mutih nline potoyyor hwoj'aine cha în’kéz po’qa nehu- 

‘ten cha hwonilcho hwot’qa porinli. 

T’siyane tsok nyondot’soj'en în’kéz nellaîn’ten hwe, 

ntone ’koht’si tone t’sûllé ha cha, sûcho tat’sûtsah ha 

cha, în’kéz nto-ya’koz ioz t’sohô’té ha cha ahwury1z ne- 

rînli. Ndchônéh. 

l'Enfant Jesus mourût, ainsi défends ceux qui devant 

Dieu sont les Chefs de nos âmes contre ceux qui leur 

sont opposés et pour que absolument rien n’advienne 

contre eux. 

Protése-nous sans cesse pour que chacun de nous en 

timitant et toi nous aidant, nous vivions comme des 

saints, nous mourions bien, et que nous soyons pour 
toujours heureux au ciel. Qu'il soit ainsi, | 



POUR LES MORTS. 
(REQUIEM æTERNAM, V. et Oraison Deus FIDEL1UM) 

Abwuryiz nahulyis porahwonîn'aih, Nemutihthf, în- 

’kéz içoz hweni popa patothûnat. 

V. Hwotizrel ét nahulyis. —Rr. Ndonônéh. 

FHENAZDUTLI. 

Ya’kosta, thubelyane t’'siyauh opînla în’kéz pa’kera- 

hwozîtsi on, nycostyence tone cha, t’sèkhu cha pozol u— 

lopéshe tsiyauh upa ‘onthtig; sûcho théztotli hwe 
nt’s0rtho la hoywatset’sohulli, hwozon'a porathénonzéh 

ha. SezikLii Nemutihthf èn pe. Ndohônébh. 

TRADUCTION QUASI-LITTERALE. 

PDonne-leur qu'ils se reposent toujours, Seigneur; et 

puis que la lumière se fasse pour toujours pour eux. 

v. Qu'ils se reposent Ià où c'est calme. —R. Qu'il soit 

ainsi. 

PRIONS. 

O Dieu, toi qui as créé et racheté tous les baptisés, 

rejette les péchés des âmes de tes serviteurs hommes et 

femmes; afin que, à force de bien supplier, tu nous fasses 

miséricorde ainsi que nous nous y attendons. P.J.-C.NS, 
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ACTES POUR LA BENEDICTION DU 
SAINT SACREMENT. 

15 

SHEZIKLI Nezolyucho pe nqan sta ajat'sotniznûzin. 

O Sueziknr, Va’kosta înli, ét horwa hunliyaz oyu 
nathajtsiy ha vaithek te, ti la thîlle dîinie naxavyi t- 

por hwozon:'a o’tih.. Nepa tasintsai hwot’son’kes xelra 

ta, Apôtne igoh nnat hotalt’si hoh, nronni pe za jesso’te 

nyos’te sîrtsi în'kez: ‘‘Hwe snauçni ha ndôh'ten” opo-- 

Faisons nn Acte de Foi en la présence de J.-C. dans 

l'Eucharistie. 

O J.-C., comme vous êtcs Dieu, si vous élevez la voix 

pour changer une chose en uneautre, cette chose devient 

ce que vous désignez en même temps que vous parlez. 

Le soir de la veille de votre mort, les Apôtres étant assis 

autour de vous, par votre seule parole vous changeâtes 

12 pain en votre corns et leur dites: ‘Faites de même 
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ani. Et horwa n’konnehu’ten ha, jesso’te tainla înle, 

Apôtne ’ketantilne cha ndohoyor'en. Ira Nezolyucho pe 

nqan sînta, o SnezikLi, seni ndolcho îpe ajat’sotnines- 

zon. Nezolyucho nyos'te cha, nyozkhai cha, nzol cha 

on'toh: nyos’to Nto-Mali uchan lor tchût e on’toh; 

nyozkhai torraykes ’kot n’qantsos e on’toh. Sna pe 

es *.za asen, et hunt’si seni pe nyon Ya’kosta uye: 

ndîlcho hoh nyîsen. Nnat ndolchohoh ya’tenne hwo-— 
tizpon: ahwujyiz nt’so thenahodotli; et horwa si cha 

antit nt’so thenadothfîstli. 

en mémoire de moi”. C’est pourquoi, pour vous obéir, 

les successeurs des Apôtres répètent sur le pain ce que 

vous fites vous-même, Je crois donc fermement, 6 J.-C. 

que vous êtes ici présent dans l'Eucharistie. L’Eucha- 

ristie contient votre corps, votre sang et votre âme: 

le corps que vous avez pris dans le sein de la bienheu- 

reuse Marie: le sang que vous avez répandu sur la croix. 

Mes yeux ne voient que du pain; mais mon esprit vous 

voit tout entier, Ô Fils de Dieu. Vous êtes tout entouré 

d’anges qui vous prient sans cesse; c’est pourquoi moi 

aussi Je viens maintenant vous adresser ma prière. 

* “De-la-farinc”. Voir page 42, note f. 



CaANTIQUE No. 1. 

1 

Nezelyucho Sxezr t'qox ov’toh, 

Uyos’te cha, pozkhai éha, uzol cha ; 

TTaox otni : aja'otninoszon, 

Ya’kosta nli, au sonu‘a raï’toh. 

1. 

L’Eucharistie est Jesus lui-même, 

Son Corps, Son sang, son âme ; 

Lui-même l’a dit: je crois à sa parole, 

Il-est Dieu et ne peut me tromper. 



uno 

TT. 

SHgziKLi utzi t’sondirta horwon netzi utso, în’kez 

nelopeshe ‘onnazthürti]. 

Nezolyucho spa înla ta, thope srathe‘nanzin, ‘o Sux- 

ZIELI, et hunt’si au ’kekheronyenostzon, Thope lopeshe 

ut'sodîni ’tehwonoszon, et hunt’si ahwury?z jopéshe os-— 

chût. Thope hwozosni hwoila os’ten, et horwon su 

t’sih'on stzi ndota solli. Su aja'nyedosni hwe dosni ’te- 

hwononzeh ha,* té pe la ntzi ndîsta hwonilcho ‘enna- 

0 
F: 

. e 

Déplorons la peine que nous avons causée à J.-C. 

et rejetons nos péchés. 

En instituant l’Eucharistie pour moi, vous m'avez 

fait grand’ miséricorde, 6 J.-C., et pourtant Je ne vous 

en suis point reconnaissant. Je ne cesse de commettre 

le péché bien que je sache que vous le haïssez souverai- 

nement. C’est trop de folie de ma part, aussi j'en suis 

très-sincèrement contrit, Pour vous prouver la véracité 

de mes paroles, je vais rejeter de nouveau tout ce par 

*.Litt.: Bien je-dis-vrai cela-par je-dis tu:connaïsses afin-que. 
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hwothistor. mdodazthi înle; antit au‘êt étsol, Tone POI 

_’kos tsèkhè por nîntha‘nos’ten:* antit thope hoywa ya 

sostli, au tûcha ndôs’ten rai’ toh. rrat xozoskhe înle; an- 

tit étsol o8ga. Huntsi' thonnozoshya cha, shon ntsi: pe 

osqon cha, antit étsol odîisqa.f Tzor thénadostli înle, an- 

tit sûcho thénadôstli. Slopéshe t’siyauh étsol ostla. Et 

hunt’si seni thope thétson ’tehwonînzon, o SHEZIKLI; 

ét horwa tücha naôzchût hwot’qa, sûcho pet’sînzu sra- 
ON'AT. 

j'ai contristé votre cœur. J’ar été orguetlleux ; mainte- 

nant c’est fini, J'ai fait le mal avec un homme ou une 

femme: j'en suis maintenant très honteux, je ne le fe- 

rai plus. Je me suis fâché souvent; maintenant c’est fi- 

ni, J'ai proféré de mauvaises paroles, chanté de mau- 

vaises chansons, je ne recommencerai plus. J’ai mal dit 

mes prières; maintenant je prierai bien. Je ne veux 
plus d'aucun de mes péchés. Cependant comme vois 

connaissez ma faiblesse, Ô J.-C., daignez m’accorder vo- 

tre grâce pour que je n’y retombe plus. 

* tJ'ai-errs-en-action’’. 

 Litt.; maintenant c'est-fini j’ai-dit. 
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Ÿ 2. 

Slopêshe pe SHEzr utzi ndista : 
S’kentsi® hunt'si, urwonni ’konnoshyez. | 

Spa ‘onthisno, ét horwa stzt otso: 

Upa ossi’ antit au'ét étsol. 

2, 

J'ai contristé le Cœur de JESUS par mes péchés : 

Malgré son amour pour moi, j'ai violé ses commande-- 
Je déplore d’avoir abandonné mon Père; [ments.. 

Je ne renouvellerai plus mon ingratitude envers lui. 

* Litt.: mon-cœur pleure. 
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“TT, 

* SaeziKkLi. Nazolyucho pe nqan sta èn u kwet’sûtsi, 

 O Sueziut, Nezolyucho pe nqan sînta ’techwonoszon, 

Tiha înqa? Mpe pa inqa? * Si spa nqa nsînta, s’keîntsi 

éthorwa. Ahwu]jyfz nethor onta hoxzwa’nînzon, ét ho- 

rwa Nezolyucho înla. Thope srathé-nanzin, o SHEZIKLI: 

s'keîntsi® éthorwa t’0’Kkot hwozinli ; s’keîntsi' ét horwa 

nto-ya’koz thi hwosonîthan ; s’Keîntsi ét horwa jtha- 

’kan’ti Nezolyu înla, s’keîntsi® ét horwa jtoraykos ’kot 

IT. 

Faisons un Acte d'Amour de J.-C. ici présent. 

© JEsus-CurrsT, je sais que vous êtes ici présent 

dans l’Euchadistie. Pourquoi ? Pour qui? C’est pour 

moi, parce que vous m'aimez.. Vous avez institué l'Eu- 

charistie pour rester toujours avec nous. Vous m'avez 

‘ comblé de bienfaits, 6 J.-C. : par amour pour moi, vous 

êtes né sur de la paille; par amour pour moi, vous m’a- 

vez montré le chemin du ciel; par amôür pour moi, 

-Vous avez institué sept Sacrements; par amour pour 
mol, vous avez répandu tout votre sang sur la croix, 

_* Litt: Pourquoi es-tu ? 
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nyozkhaï t'siyauh n'qantsos.* Lt hunt’si au sûhulcho 
înqa quînzon: nti yon’kot sînta ta, ntseînij'en, au‘êt 
Za ; antit nt’seyôchût hoywa‘nînzon, netzi yo onta ho- 
kwa‘nînzon. Tas’ten hoh sopa ti pe la snachailya ét 
mpa i’kejpahwothfssir? Thope s’keîntsi” înle, ét horwa 

si cha stzî ndolcho îpe n’kéthîssi® Yorhwoyazf nyon— 

’qox sînta hobh spairi; ét horwa antit tzîn hwot’son jat 

nts9o konnathîstaih, Achô Nezolyucho pe stzî ro taon- 

ya ha, ahwulyfz stzi sûdustléh hoywaustléh. 

Et pourtant vous avez cru n'en avoir pas assez fait: 

quand vous êtiez sur la terre, nous vous voyions, voilà 

tout; maintenant vous voulez qu'on vous reçoive; vous. 

voulez habiter dans notre cœur. Que puis-je faire en re- 

tour de vos bienfaits? Vous m'avez beaucoup aimé; c’est . 

pourquoi. moi aussi je vous aimerai de tout mon cœur. 

Comme vous restez seul à m’attendre dans le tabernacle, 

à partir de ce-jour je. xous ferai de fréquentes visites. Je 
A 

m'efforcerai sans cesse de me préparer à vous recevoir . ds 

dans l'Eucharistie,. 

*Litt: de-toi-s’est-echappe-comme-un-coup-de-fouet…. 

f Etymol.: Maison-petite. 
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SHBzI -tazsai 1jot tzin hwotsâ ta, 

S'kentsi: horwa sra:ttolthi înle. 

Si cha antit 1’keja u’kwéssi”, 

Tzîn thotsok cha èn za u’kwéthissi- 

C 
D. 

Un jour avant sa mort, 

Comme il m'aimait, Jesus se donna à moi. 
Moi aussi je l'aime maintenant de retour, 

Et chaque jour je n’aimerai que lui. 



NOTE. 

En commençant l'impression du présent travail, l’au.. 
teur ne prévoyait pas avoir le loisir d'aller plus loin 
que le Catéchisme et les Prières du matin et du soir. De 
là le titre de l'ouvrage. Des circonstances imprévues lui 
ont déjà permis d'ajouter certaines autres Prières en u- 
. chez les Porteurs, et 1l se propose maintenant de 
compléter le volume en ‘adjoi gnant aux deux parties qui 
précèdent une troisiéme composée de 1 PONS Canti- 
ques extraits de son Recueil manuscrit, 





A la Sainte Evcharistie. 

No. 2.—FOI AU MYSTERE. 

AIR : Le voicil Agneau si doux. 

REFRAIN. 

Sû t'sih'on Nezolyucho 

SHEZI uyos’te cha, 

Pozkhaïi ut’qantsos e cha, 

Uzol cha on’toh. 

1e 

‘yta’kéz s’kentsi horwwa, 

Spa nqan neninya ; 

Yorhwozaz nat’radîta # 
Srathénôzéh ha. 

Refr.—T'Eucharistie est très-réellement Le corps 

de Jesus, Le sang qu'il a répandu Et son âme. 
1.—Comme il m'aime depuis longtemps, Ils’est mis 

ici pour moi; Il trône dans le tabernacle Pour me füi- 

re miséricorde. 

*% Voir page 79, note * 

a cn E — sr 
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No. 3.—A L'ELEVATION. 

Arr: Que cette voute retentisse. 

7 

Au'ét SHEZI neronin ya : 

Au'ét nepa lôtél ’kenya. 

Sücho t’sûtqon, ut’so théztütli, 

Neuthozart’sir ha otqa. 

Nena pa rés ndol’toh hunt’si, 

T’sih'on Nepa nli hwe on’toh. 

Hwonilchohoh u’kwennehwo’ten ; 

Sûcho ut’so théneznürtzin. 

1.—Voici que Jesus s’est approché de nous: Voici 

qu'il est descendu pour nous sur l’autel. Chantons avec 

ardeur, supplions-le, Il est venu pour nous écouter. 

2,—Bien qu'il apparaisse à nos yeux comme du pain, 

Il est certainement Dieu. Tout l'univers lui obéit; A- 

dorons-le profondément. 



oo 

No. 4—La PRESENCE REELLE. 

4! 

Suezi, tatqa hwolla s’keîntsi 

Antit ‘tehwonoszon: 

Si spa Nezolyucho înla 

Sûcho snachaôlnéh ha, 

{ra ya’tenne het? qox 

Srehulnih lehen’toh ! 

REFRAIN. 

Aryat’sotni, eMuthth?, seneroh sinta; 

S1 Spa înqga nqan nenînya. | 

Antit ahoh ’kwos thoi nthîl'ih leîn’ten : 

Tasossai te, ’kwos ‘éd nyûs'en. 

Ira sûcho ya'koz thûüshya ! 

1—,JEsUs, je connais maintenant Combien tu m'as 

aimé: C’est pour moi que tu as institué l’Eucharistie 

Pour me combler de tes bienfaits. C’est pourquoi les an- 

ces eux-mêmes Semblent me porter envie! 

Ref.—1Y1 est vrai, Seigneur, que tu es près de mot ; 

C’est pour moi que tu es venu ici. En ce moment tu 

sembles te cacher dans un nuage: Après ma mort jo 

te verrai sans nuage, Que j'aille donc viteauciel! Que 



NON) eee 

Sûcho achô ya’koz nyûs'en! 

| 2, 
Troron u’kwét’sîntsi: te, 

Ne’qé' urwat’sellih ; 

SHEzI, thope s’kefntsi: dîni, 

Ti sopa sranîn'ai ? 

Anna!* tadosni hwe dosni ? 

N yon’qox sra'tonîlthi ! 

je te voie vite au ciel! 

2.—Quand on aime quelqu'un, On lui donne ses 

biens. JEsus, tu dis que tu m'aimes, Que m’as-tu donc 

donné? Oh! que dis-je? Tu tes donné toi-même à 
moi | 

* Exprime une admiration melee de surprise. 

FAT ep © ee 
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No. 5.—LaA VEILLE DE LA COMMUNION. 
A1 : Mon doux JESus ne parait pas encore. 

1. 

Au'ét nîtuk mpe la uxwa’noszon èn 

Sro tathiyar stzî jthos nayutsir ha. 

Uxwa:noszon cha, 

U’kwéssi: cha. 

Ponte hwot’son thope u’kwéthîsso: 

Sûcho sû ‘a tûcha stzi pa hayukha]! 

2. 

Jfwénni tsiyauh içoron nepa nzu te, 

Ukvwét’sintsi”, în’kéz sa° huloz te, 

| Netzf ahwuryiz 

Yoxa‘don1h. 

Sû hwozon'a SHEZI uzwa’noszon ; 

Sta sa’, SHEZI, honlox: stzi pe nka‘dosni. 

1.—Voilà que bientôt Celui que je désire Va entrer 
chez moi pour me rendre le cœur fort. Jele désire Et 
je l'aime. Jusqu'à demain je vais soupirer après lui: 
Qu'un nouveau jour se lève vite pour mon cœur! 

2.—Nous autres quand quelqu'un est bon pour nous, 
Nous l’aimons, et s’il est longtemps absent, Notre cœur 
continuellement Le demande. C’est juste ainsi que je dé- 
sire Jésus; Trop longtemps, Jésus, tu es absent: mon 
cœur te réclame, 



0 

No. 6—AVANT LA COMMUNION. 

1 

© sMutihthi, Sxezt înzu, st’so thanyal, 

Nezolyucho ethaschor ét horwa. 

Thez'en hunt’si, si spa fnqa ntos hainya, 

Stzi nyoz thîllé, au‘ét uyo thantar. 

REFRAIN. 

Achô sronînyaih, 

Sta sa° Mpas'l; 

Stzi thope thel'‘en, 

Sûcho nzu nahwôrtsir. 

1.—O bon Jésus, mon Seigneur, tu vas venir à moi, 

Puisque je vais recevoir l'Eucharistie, Malgré ma pe— 

titesse, c'est pour moi que tu es descendu du ciel. Mon 

cœur va devenir ta demeure, voici que tu vas y habiter. 

Ref.—Niens vite à mot, Il y a trop longtemps que 

je t'attends; Mon cœur est misérable, Rends-le heu- 

ÆEeUX, 
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- No. 7.—ApREs LA COMMUNION. 

Air: What happiness can equal mine ? 

1. 

Antit za t’sih'on hunos’ti: 

Mpe la u’kwéssi' èn os’ti; 

SHEZI ti qor sro taninya 

Dtzi uyoz solli ét horwa. 

Yonya ndolcho hwomutih èn 
Thez'en hunt’si st’so ’konnataïh, 

Ya cha, yon cha, ya’tenne cha 

T’siyauh antit tzîn srehulnih. 
eo) 
ie 

{ 

SHEZI, pa tasîntsai hunt'si, 

Au sûhulcho înqa nînzen : 

Stzi yo oNta hosrwa’nînzon, 

1.—Ce n’est que maintenant que je suis réellement 

heureux: Je posséde celui que j'aime; Jesus lui-même 

est entré chez moi Parce que mon cœur est devenu sa 

demeure. Te maitre de tout l'univers Me visite mal- 

gré ma misère; Leciel, la terre et lesanges Me por. 

tent tous envie aujourd’hui. 

2.—JEsus, bien que tu sois mort pour moi, Tun’as 

pas pensé en avoir assez fait: Tu as voulu habiter dans 



— 103 — 

1ra Nezolyucho înla. 

Et horwa antit tatqahon 

Sûhultzor ’kekhényedôsni ? 

Stsulla stzf yopa yaujthok ha 

Tj02 au sûtîlthos ilor. 

mon cœur, C’est pour cela que tu as institué l'Eucharis- 

tie. Aussi comment maintenant Te remercierai-je assez 

longtemps? Ma langue n’est certainement pas assez 

forte Pour interpréter mon cœur. 

# ” 
— 

Le __. 



Au Saint-Esprit. 

— sh @ ere — 

No. 8— AVANT LE SERMON. 

(2 
1m: Esprit-Saint, descendez en nous. 

1.) REFRAIN. 

Ninzu, sûcho neyodôlt'sit; 

Netzt jthoscho* fitcih 

Nahwolnok urwonni t’s6jchût ha. 
1h 

Hwèri t'siyauh thet’sol'en 'axel t’sinli, 

Netsc'doilé nexas’ten; 

Nahwolnok èn Ya’kosta pa yarthok, 

Et horwa iporon joyûüzôtsai qonnih. 

Refr.—Saïint-Esprit, daigne venir en nous; Rends 

notre cœur fort Pour que nous acceptions la parole du 

prêtre. oo 
1.—Nous tous Sauvages nous sommes misérables, 

Lie démon nous poursuit; Le prêtre lui parle au nom 
de Dieu, Qu'il n'y aie Conc personne qui ne l'écoute, 

* Forme amplificative de thos” (fort) qui equivaut ici au su— 

perlatif. 



A la Sainte Vierge. 

Vo. 9.—SA Conceprion ET SA NATIVITE. 
AIR : Enfin de son tonnerre. 

un 

Adam nalt’sot înle, 

Et horwa Nto-Mutih 

Thope yo renil’qé 

Tn’kéz ‘onyothîzno. 

:Tone t’qor. hwosni înle, 

Nepa èn ne’kentsi' : 
Et horwa Nto-Mali 

Nerañfjthi înle, 
2, 

.Ntot la sû otechu 
Nto-Mali chainya ét, 

Netsé'dollé ntsi' èn 

1,—Adam tomba, C’est pourquoi le Seigneur Se fi- 

cha fort avec lui Etle rejeta. Ce fut la faute de l’hom- 

me, Quant à Dieu, il nous aime, Aussi il nous a don- 

né Marie. | : 

2,—Dès le premier moment De sa conception, Ma- 
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U'qé: riller înle. ? 

Mali Nepa ullu thîllé 
Hweni hwoztli înle : 

Ntsen'a sopa huntsi- 
"lehwonüzéh înle ? 

3. 

Mali, hwozinli ta, 

T’sohun'ti nesîtsi; 

Yncha sînli ta cha, 

DHEZI nerantfthi. 

Thope stla nerathé'nanzin! 

T’sih'on nenachailya ! 

Antit tzîn hwot’son cha 

Ahwujyiz nerinli. 

rie n'appärtint point : Au démon. Pour être la mère de 

Dieu Marie naquit; Comment aurait-elle pu Connai- 
tre le mal ? 

8.—Marie, en naissant Tu nous rendis heureux, Et 

quand tu devins grande ‘ Tu nous donnas Jasus. Quel 

grand service tt nous rendis ! - C’est un bienfait réel! 

À partir d'aujourd'hui Protége-nous aussi sans cesse. 
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No. 10.—SON PATRONAGE. 
AIR: God save the Queen. 

OMali, slu nl, 

“Et horwa tzîn thotsok 

. Sûcho sronlé. 

Netsé‘dollé ntsi° èn 

Nepa ‘onthûüsnéh ha 
Tan’kos za sonir’t: 

Sûcho sronlé. 

2. 

Nepa ullu înk, 

Et horwa sû t’sih'on 

Thope fîthos. 

fa nînzon the cha, 

_ moa'dini the cha, 

_N’koht'si za nehwo’ten: 

. Thope Îthos. 

* 1.—O Marie, tu es ma mère, C’est pourquoi chaque 

«jour Garde-moi bien. Le malin esprit Pourque je re- 
jette Dieu Ne fait que me tenter: Garde-moïbien. 

2.—Tu es la mère de Dieu, Aussi bien réellement Tu 

es très-puissante. Ce que tu veux, Ce que tu demandes 

Arrive toujours selon tes désirs: Tu es-très-puissante, 
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D. 
a: 

Thez'en ’tehwonînzon; : 

Nyaz ostli ét horwa : 

Srathé nonzéh. 

Tathîssah ét hwot’son 

Spa thénadintli te, 

Hiwozon'a sû t’sih'on 

Srathénonzéh. 

No. 11.—APRES LA PRIERE DU SOIR. . 

Mali înzu on, :. 

N'késsi hunt’si au'ét nro nathfstar; . 
çon netsé‘dollé s’qaurtéh hwot’qa, . 

Ponte pondata hwot’son srînli. 

3.-—Tu connais ma misère; Puisque je suis ton enfant: 
Aïe pitié de moi. Jusqu'à ma mort Si tu pries pour - 

moi, . Par là très-certainement Tu auras pitié de moï.. 

No 11.—Bonne Marie, Bien que je t'aime, voilà que 

je vais te quitter; De peur que par hazard le démon me 

vainque, Protège-moi jusqu’à demain matin. 
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Vo. 12.—LA SALUTATION ANGELIQUE. 

3L, 

Nto-Mali, nellu èn, 
Thénadotli hoh, 

Va’ten yoro dinté, 

Jn’kéz ndoyopni : 

Ave, Maria. 

2. 

Et în’kéz: “Ewonimni, 

‘“Pet’sinzu timpon, 

“Nto-Mutih nyor oskré, 

‘“[n’kéz nyaz thillé”, 

Ave, Maria. 

1,—Notre mère Marie Etant en prière, Un Ange 

l’aborda Eflui dit: À. M 

2,—Et puis: Réjouis-toi,* Pleine de grâce, Le Sei: 

gneur est avec toi, Et il va devenir ton Fils”. À., 

, Voir page 56, note f.. 

ED D e——— 
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No. 13.—SESs GRANDEURS, 
Air: Unis aux concerts des anges. 

1. 

“Mali, nellu, mpa t’sûtqon ha 
T’siyane nqan taznintil, 

Ya’ten mutih tatqa nyoyni 

Hwonat’sîlni ét horwa. 

REFRAIN. 

Noni pe cha, 
 Neyon pe cha 

Nto-Malf èn oztôrthf. 
Thope nzu cha, 

Thope jthos cha: 

Lelwé t’sèkhè hwe on’toh. | 

2: 

Tzenis uza panos tînthi, 
r;tzis uza panos 1yol ; 

1.—Pour te chanter, Marie, notre mère, nous Fom- 

-mes tous entrés ici, Vu que nous nous rappelons Les 

paroles que t’adressa l’archange, 

Ref.—En esprit Et dans nos chants Honorons Marie. 

Elle est très-bonne ÆEt très-puissante: C’est une reine. 

2.—Tu es plus brillante que l’astre du jour Et plus 



— 11i —- 

Jhtaiyaz ’kos onzu e cha: 

Sû.t’siyauh panos înzu. 

Thét’sor'en hoh nuat’sîlni te, . 

Ahoh netzi nzu ejih: 

Nra Sxezi nti yon’kot înta, 

Nra Suezr nenachailya, 

25 © T————— 

No. 14.—CANTIQUE DU SOIR. 
AIR : O Marie, un profond silence. 

O Mali, au‘ét nadarrél, . 

Hwonilcho hwe ’tehwodinil; . 

Et horwa netzî nxaotni, 

blanche que l’astre des nuits; Tu es aussi plus belle: 

Que la plus belle fieur. 

3.—Quand, dans nos peines, nous nous souvenons de: 

toi, nous en éprouvons un soulagement immédiat : 

C’est par toi que Jesus est venu sur la terre, (C’est par’ 

toi que JESUS nous a ménagé ses bienfaits. 

1.—O Marie, voici le retour de la nuit, Le silence 

g'est-fait partout;: C’est pourquoi notre cœur. te de-- 



Me fous 

Nyor yathîrthok hokwa’nînzon. 
ue 

T'sintsul ta, t’sal pe t’sozta hobh, 
Netarta'h fqa nerînlé; 

Et în’kéz onîzyai po, 

Nyo-mutih ne’qanîinyût cha, 
3e 

fkera pondata thotsok 

Voykhaïh te, sûcho nnatsülnih ; 

Et în’kéz Jojra thotsok cha 

Thopecho ’kckhényezdôtni. 

mande, Il veut te parler. 

2,— Dans notre enfance, quand nous étions au ber- 

ceau,* Tu nous gardâs de la mort; Età mesure que 

nous avons grandi, Tu as éloigné de nous le démon, 

8.—En retour chaque matin Au point du jour nous 
nous souviendrons de toi; Et chaque soir nous te 

remercierons profondément. 

#. Litt.: quand nous etions assis dans la mousse, Expression fa- 
miliere aux Porteurs, qui a trait a la coutume de ces Sauvages d’en- 

“welopper leurs petits enfants dans de la mousse en guise de larges. 

ee —— 



A Saint Joseph. 

No. 15.—SON PATRONAGE. 
AR: Coœlitum Joseph. 

| 1. 

O nepa Jôzéuh, nti yon’kot sînta ta, 

Ne’koht’si theîl'en în’kéz shih ha în’ten ;* 

Antit nto-ya’koz thope tinthi horwa, 

Nerathé‘nînzéh. 

2 

O nepa Jôzéuh, Nto-Mali, nellu èn, 

Urwe yat’sûthok ét hwot’qa urwînlé ; 

Hwéai thet’sol'on : huntsi' thonnet'sû’ten 

Hwot’qa nerinli. 

1.—0O notre père Joseph, quand tu étais sur la terre, 

Tu étais malheureux comme nous et travaillais pour 

vivre; Comme tu es maintenant bienheureux au ciel, 

Aie pitié de nous. : 

2.—0 notre père Joseph, tu protégeas notre mère 

Marie contre les mauvaises langues ; Protêge-nous 

Infortunés contre le mal, | 

*# Litt,: le-soufle (ie.la-vie) tu-travailles-pour. 
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De 
O nepa Jôzeph, Suxezt ’kacha ntsul ta, 

Hezûrrér hwot’qa nitza' hweîthi înle. 

Netsédollé ntsi' nezol yoya'nînzon : 

Vozurrér qonnih. 

No. 16.—MEME SUJET. 
. Air: Volez, volez, anges de la priere. 

REFRAIN. 

Sû tsiyane nt? yen’kot thet'sel'en te, 

Nto-Jôzéuh ut’so theztûtli. 

Tiqex thel'en ’tehwonînzon fnle, 

Et horwa nerathé-nôzéh. 

1. 

Va’kosta nzu on honotha ta, 

Nyon, Jôzéuh, nanyîthi înle, 

3—0 notre père Joseph, quand Jesus était encore pe- 
tit, Tu l’emportas au loin pour qu'il ne fut pas tué, Le 
démon veut notre âme: Qu'il ne la tue pas. 

Vo. 16.—Quand nous sommes malheureux sur la terre, 

Prions tous St.-Joseph. Il connut lui-même la misère, 
C’est pourquoi il aura compassion de nous. | 
1.—Quand Dieu chercha un homme de bien, C’esttoi, 
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Et în’kéz toyé: yo’kentsi: èn 

Topa nôryéh ha nt’yayarthi. 

2. 

T’sûtonyaz thir hoh nij'en ta, 

Ntzî ndolcho îpe huzîn’tet. 

Et hunt’si Elod ’qa thîythi1 ta, 

An’kwos ni nyozîre înle. 

3. 
Nyozkhehkhé poyîz tothilt’sor hoh, 

Ahwuryîz porathénînzéh; 

Et horwa a'uét tazthîtsah te, 

Sûcho xxwoncho ‘qa neronlé, 

Joseph, qu'il trouva, Et il te confia son Fils bien-aimé 

Pour que tu le lui élevas. 

2.—Quand tu regardais le petit Enfant que tu portais, 

Ton cœur était dans l’alléoresse; Mais quand tu l’em- 

portas loin d'Hérode, Tu faillis mourir d'inquiétude, 

_ 3.—Quand tes enfants vont rendre le dernier soupir, 

Tu leur fais toujours miséricorde; C’est pourquoi quand 

nous serons pour mourir, Daigne nous garder de l’en- 

fer. | 



Aux Saints Anges. 

No. 17.——ArR: Devant vous, esprits angeliques, 

1. 

Ya’tenne, nuht’so théztütli ha 

Au'ét nuhpot nachaznilya ; 

Ya kosta penxgroh tort’si hunt’si, 

Neronni sûcho ûzôrt'sai. 
2. 

Ya’kosta nohwinla ét hwot’son, 

Au huntsi' ‘tehwonozohzen ; is 

Nto-ya’ksz ahwujyiz hwonerni, 

Ahwuryîiz Ya’kosta oh'en. 

3. 

Hwèni ntî yon’kot au ndojt’stoh, 

1.— Anges, pour vous prier Nous voici prosternés 

devant vous; Quoique vous soyiez près de Dieu, E- 

coutez bien notre parole. 

2,—Depuis que Dieu vous créa, Vous ne connaissez 

pas le mal; Vous êtes continuellement heureux au ciel, 

Vous voyez Dieu sans cesse, 
” 

8.—Quant à nous tel n’est pas notre cas, Nous som- 



nr A 

Sû t’sih'on thope thet’sol'en; 

Thope at huntsi: thonnet’so’ten : 
Et hwo’qa sûcho nerôhlé. 

mes réellement bien malheureux; Très-souvent nous 

faisons le mal: Gardez-nous en bien, 



Propre du Temps. 

No. 18.— POUR L’AVENT.. 

Air: Venez, divin Messie. 

REFRAIN. 

O Ya’kosta uyé, 

Stabe ntî yon’kot thet’sol'en ; 

Nerathé‘nonzéh ha 

Sûcho net’so thonya. 

1. 

T’sîntsi hunt’si nepa înzu;. 

Hwèni ne’kejahôytsiy ha 

Net’so thonya diîni înle, 

2. 

Nxa'znînzon cha, n’két’sotso cha, 

Ref.—O Fils de Dieu, Nous sommes trop malheu- 

reux ici-bas; Pour nous faire miséricorde,  Daigne 

venir à NOUS. 

1.—Tu es bon pour nous malgré notre malice; Pour 

nous racheter Tu dis que tu viendraiïs à noue, 

2,—Nous te désirons et soupirons après toi; Pour 
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Huntsi' t’so nehanaowliy ha, 

Sûcho sû ‘a nti yon ’keoNya. 

Netsé‘dollé nexa‘nînzon, 

ywoncho y6 L’so nethülliy ha. 
Sû tzîn thotsok hoywas’ten. 

nous délivrer du mal : Daigne te hâter de venir sur cette 
terre. | 

3.—Le diable nous veut, 11 s'efforce chaque jour Do 
nous mener en enfer. 



DD 

POUR LE TEMPS DE NOEL 

19.—LA NATIVITE. 

Air: Ilest ne le divin Enfant. 

| REFRAIN. 

Au'ét la Va’kosta uyé: 

Toyaz ’Kkot nepa t’sûton sollis. 
Au'étla Ya’kosta uyé: 

Mostus pa yox nepa hwoztli. 

1, 

Nitukyaz zonnai yorosthi,. 

Mostus cha, în’kéz oyucha; 

Nitukyaz xonnai yorosthi, 

T’sûton toyfz pe henî|tsor.. 

Ref.—Voici que le Fils de D'eu S'est fait enfant pour 

nous sur nu peu de paille; Voici que le Fils de Dieu 

Est né pour nous dans une étable, 

1.—Tout aupès de lui des animaux sont couchés, Un 

bœuf et un autre animal*; Tout auprès de lui des ani- 

maux sont couchés, Ils réchauflent l'Enfant de leur 

soufile, 

# Nos Sauvages ne connaissant pas l’ane, n’ont pas de nom pour 
cet animal. 
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2. 

:Tsûtonyaz nepor tloh nînzen, 

Nepar'i hoh nekradîni; 

T’sûtenyaz nepor tloh ninzon, 

“Ne’kentsi: ét horwa otni. 

3. 

:O Suez, întsul ta theîl'en, 

“Et horwa stzt ndolcho nt’jas'ai ; 

-O Set, intsul ta thcî'en, 
Et horwa nyon za n’kéthîssi” 

2,—Le petit Enfant nous sourit, Ii nous tend les 

-bras et nous attend; Le petit Enfant nous sourit, Par- 

-ce qu’il nous aime, 

3,—0 Jesus, tu fus pauvre dans ton enfance, C’est 
_ pourquoi je te donne mon cœur; © Jesus, tu fus pau- 

vre dans ton‘enfance, C’est pourquoi je n’aimerai que 

toi, 
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No, 20,—LEs CHARMES DE L'ENFANT-JEsts. 

AIR: Dans une pauvre etable. 

1e 

Mostus pa yor t’oyaz ‘kot 

Nepa uyé: hwoztli : 

Ullu cha, tonethi cha 

rr'qazt’si hezih oskré, 

T’sûtonyaz oznij'en te, 

Ahoh netzf thope yûn’ti opih... 

REFRAIN. 

Anna ! Uninyaz* jenîlzu! 

Ullayaz cha; ukhwéyaz cha, 
Unayaz cha jelzu dosni! + 

Anna! Unînyaz jenîlzu ! 

1.—Dans une étable sur un peu de paille ŒÆst né le 

Fils de Dieu . Sa mère et un vieillard . Sont de chaque 

côté de lui. Quand on regarde le petit Enfant, Notre 

cœur s'éprend aussitôt d’un grand amour pour lui. 

Ref.—Oh! que son petit visage est beau! Et ses po- 

 Lites mains, et ses petis pieds, Kit ses petits yeux qu’ils 

sont donc beaux! Oh! que son petit visage est beau! 

s Le diminutif denote ici de l'affection de la part de l’orateur. 

t “Dosni”: dis-je. Idiotisme qui equivaut au Donc de la traduction. 



Me Ca 
vx sp * 

1 

T’sûton t’16’kot otso te, 

Stli ét horwa otni; 

Nepor tloh nînzon te cha, 

Nzu ét horwa o’ten. 

Sû t’sih'on thope thel‘en, 
"Æt hunt’si ullu èn yorayi'en. 

—— 2 © a — 

No. 21.—LA SAINTE ENFANCE. 

REFRAIN. 

Vivat Jesus! . 

Khéyor thotsok l’sûtone nzune 

T’siyane popanos înzu. 

2. 

Tloh nînzon te, ya’tenne t’siyauh 

Ahoh nyoj hohus’tet horih. 

2,—$i l'Enfant:pleure surla paille, C’est qu’il a froid; 
Et s’il noussourit, C’est à cause de sa bonté. Il est cer- 
tainement bien pauvre, Et pourtant sa mère le regar- 

. de avec admiration. 

. No.—Tu es plus beau (ou bon) que tous Les beaux 
enfants de tous les pays. 
..2—Si tu souris, tous ies anges Sc réjouissent aussitôt 
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3. 

Fñtso te cha, potzi hunine 
 T'siyauh nrathé nÿzéh hogrih.. 

| 4. 

T’sûton mutih, spa thé‘dodil'en: 

Thopecho ’kekhényenostzon. 

avec toi. 

3.—Et si tu pleures, ceux qui ont un cœur Ont tous 
compassion de toi. 

4,—Enfant-Seisneur, tu t’humilies pour moi: Je te 

remercie infiniment. 



2 dr 

. Mo. 22.—PASTORALE, 

S'execute en trois chœurs: une douzaine de jeunes filles font 14. 
partie des Anges; deux ou trois jeunes gens font celle du Narra-- 

teur; et la masse des fideles personnifie les Bergers. 

UN ANGE. 
To’kweh ! mspaironline, 
Ach6 t’senanohtéh!. 
T'siyauh totohtir: 

Ti la nuhtzi nzucho yûrtsir 
Ho’kwon nohwor nahwothîznok. 

Un: BERGER. 
Tahutqa? Ntet hwotost’sa ? 

Ahwoz thila nanisthi ? 
mou l* thope hwenizqût: 
Snat ndolcho yejkhai lehutqa! 

Annaba! Va jthor noszon ; 

Sû sna pe ya’ten es'en, 

A.—Allons! Bergers, Eveïllez-vous vite! Levez-vous- 
tous. Je vais vous annoncer une nouvelle Qui vous 

causera une grande joie. : | 
B.—Qu'est-ce? Qu'entends-je? Peut-être suis-je tou- 

jours endormi? Oh! que j'ai grand’ peur! Tout autour 
de moi il semble qu'il fait jour! Ah! Je crois que le ciel 

s'est entr'ouvert; De mes propres yeux je vois un Ange, 

*: Exprime une peur subite. 



NE ee 

Stzéh hwe urwonni tost'sà : 
Ti la netzî nzucho yûrtsi] 

Ho’kwon neper nahwothîlnok. 

LE NARRATEUR. 

Uzojt'sai! Uzort'sai! 

LES ANGES. 
Mpe la ahwuryfz upaj'i, 
Nepa uyé: èn, &û antit 
Tone porathé‘nôzéh ha, 
 Bétlcèm ét t’sûton sollr. 

Les BERGERS. 

Ayaxe !* Au'ét t’sohus’tet, 
Et horwa ts'iyauh toztûtir; 
Ntsen'a sopa antit t’sûthéz ? 
Nepa uyé: neronînya. 

De mes oreilles J'entends sa parole: Il va nous annon- 

ecr une nouvelle Qui nous causera une grande Joie. 
N.—Ecoutez! Ecoutez! 

A.—Celui que vous attendez sans cesse, Le Fils de 
Dicu, en ce moment même Pour faire miséricorde aux 
hommes Fest fait enfant à Bethléem. 
B,—Ho! Voilà que nous sommes contents! JLevons- 

nous donc tous; Comment pourrions-nous dormir A— 
lors que le Fils de Dieu s'est approché de nous ? 

* Exprime une joie instantanee. Se chante a deux parties. Air 
.de chasse connu. 



HES ANGES. 

rrta Adam nalt’sot înle, 
Hwolla ra ts'é thej'en solli ; 
T'sûton antit ahoh FE, 
Thope hunoh’ti nuhthfftsif. 

ne Bergers.—Ayaxel Au'ét t'sohus’tet, ete. 

( LES ANGES. 

Yanya ndolchohoh t'siyane 
Netsélollé u’qé henli : 
Neparuyé: tone solli 
L’siyane ’keyahwothftsir. 

Les Bergers.—Ayaxe! Au'ét t'sohus’tet, ele. 

LES ANGES, 

Bétlcèm hwengroh t'so thûhtir : 
Mostus pa yor hwotqot hopez . 

L’sûton naih urwat’siyôztoz 

aponnai pckoz t’ro’kot osthi, 
————— gr er 

A.—Parce que Adam tomba autrefvis, Vous êtes de:- 
venus malheureux; L'Enfant qui vient de naître Vous 

rendra très heureux. 
A.—Le monde entier Est sous l'empire du démon: 

Le Fils de Dieu fait homme Va le racheter, | 
À.—Allez près de Bethtléem: Dans une vieille éta- 

blo Un Enfant couvert de langes Est couché sur de la 

paille entre des animaux. 



ee Loi 
LES BERGERS 

mspaironline, $ûzdûülnéh ! 
-mspaiyaz ’kos onzu t’sôchût: 
L'sûtonyaz urwat’siyûrtit, 
Utziyaz ne’kentsi: t’éûrtsir. 

Caœur D'ANGES.* 

Sûcho ya’koz Nepa ut’sohautoz! 
In’k£z onti yon’kot 

‘Peni nzu ène cha 

Sûcho potzi tôrél! 

LE NARRATEUR.f 

Et în'kéz ospaironki l’siyauh 
Ntet la sûhodotqa ét hwehodintil. 

Hetor hoh potzi thope hun’ti, 

Nepa uyé’ honthîj'ij ét horwa. 

B.—Bergers, préparons-nous! Prenons notre plus 

bel agneau: Nous le donnerons au petit Enfant, Nous 
nous ferons aimer de son petit cœur. 

C.A.—Gloire à Dieu dans le ciel! Et sur la terre Que 
ceux qui ont bonne volonté Soient en paix! 
I. —_ Alors tous les Bergers Se mirent en chemin dès 

qu'ils furent prêts. En un ils sont remplis de joie 
Parce qu’ils vont voir le Fils de Dieu. Leur esprit ne 

* Se chante a deux'païties. 
+ Cette strophe et la suivante, sur l’air de la Marche de Turenne. 
+ Voir page 122, note * 



te 
T'’éûton talzu, tatilth? cha 

Et za teni pe horwononihonozot; 
In’kéz potzî hun’ti horwa, 

. Tsiyauh ijoh ntî xonni pe hotqon : 

Les BERGERS. 
Antit za t’sih'on netzi hun'ti, 

 Antit t'sih'on Nepa nerathé‘nînzin; 
Et horwa sû netzi pe t’Sûtqon, 

T'siyauh Nepa ut’so 'kekhézdôtni. 
zthûtir cha, ozthülras cha, 

Sû ‘a t’sûton ozthîiy hoywa‘oznînon : 
Sta nenissai, ’kos sta hwoz’koz 

T’sohun’ti ’két au ndlozdûni rai’ toh. 

LE NARRATEUR. 

Sû t’siyane ‘a fohoztil horwa, 
AU, en ii 

‘fait que méditer Sur la bonté et la dignité de l'Enfant : 
- Ft puis, dans leur bonheur, Ils entonnent tous ensem- 
ble ce chant : | 
B.—Ce n'est que maintenant que nous sommes réel- 

lement heureux, Ce n’est que maintenant que Dieu 
nous a réellement pris en pitié; Chantons donc de tout 
notre cœur, Rendons grâces à Dieu. Marchons, cou- 
rons, nous voulons vite voir l'Enfant: nous sommes 
gi contents que nous ne dirons jamais Que nous sor- 

mes trop fatiouês ou qu’il fait trop froid. 

_AN.—Comme tous marchaient vite, - Ils aperçurent 



Mostuspayor ahoh popa hultsai. 
Ntet la t’sûton ronîntil înle ét, . 
*“Tokwot tsi pe henat nehonîntil, 

Irkéz hwozon:a het/so thétitli : 
Les BErGers (a genoux) 

| LS 

T'sûton întsul, nnînonzu ét hunt’si, 
Ntzi thôpe oNnos onzu: 

Ntzine’kentsi':îra înqa : 
Antit nepa hwozînli. 

ne prie 
Thope theîl'en, thope tzox nînzot cha: 

T’j0 ’Kot sînthi hohsîntli.. 

Ndfnqa hunt’si nyon shunla 
Ya cha, yon cha ohunla. 

bientôt l'étable. Quand ils farent près de l'Enfant, I 

s'agenouillèrent autour de lui, ÆEt le prièrent ainsi: 

B.1.—Petit Enfant, bien que ton visage soit beau, 
Ton cœur est-encore Hole C’est parce que ton cœur 
nous aime Que tu es a. né pour uous. 
2,—Tu es bien pauvre et tu soufires beaucoup: Tu as 

froid couché sur la paille. Malgré cela, c'est toi Qui as 
fait le ciel et la terre. . 

# Jei tout le monde se met a genoux. 
+ Se chante a quatre parties sur l'air: Dieu d’Israel. 
{ Beau et Box s'expriment de la meme maniere en Porteur. 



ol 
HOT 

«Nendol’tohne ène-cha thehol:en ; 
Hwèni ospai za t’éo’ti : 

Nif ospaiyaz e nraznîthi, 
Sûcho netzi por 6chût! 

En se relevant: * 

To’kweh! To’kweh! 
Au'ét hwotsol yorkhai : 

“T’siyane nazthûtir, 
Neospai rot'sûllé. 
Nepa uyé: t’san'en, 

Thepe netzt hun’ti ; 
J'azthîtsah ét hwot’son 

Antit ojtzis hwonat’sûlnih ! 

3,—Des bergers sont paurres aussi; nous autres nous 
ne possédons que des moutons: nous t’offrons cet a— 
-gneau, Daigne le recevoir avec nos cœurs. 

5** * Allons! Allons! Allons-nous en tous! Retour- 
“mons garder nos-moutons, nous avons vu le Fils de 
“Dieu, Nos cœurs sont pleins de joie; J usqu'à notre 
“mort, Rappélons-nous cette nuit ! Ù 

: * Air: Triomphe! Victoire! (Lambillote.) 
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POUR LE PREMIER DE L’AN. 

No. 23.—BRIEVETE DE LA VIE. 
Atr: Le temps de la jeunesse passe comme une fleur. 

dl 
Chilkhé, fntai thor'on te, 

Pondot’sîl’'toh nohzon ; 

Ntai la hwehwonînlé: e 

Ponte hwotsol thîkreh. 

Nuhni t’siyauh sû ndoh’toh : 

Antit tzîn sû oh’toh, 

Et hunt’si ponte thîla 

Intai ’koht’si yaôhtlah. 

2, | 
‘“Achô nuhtzî sûdohléh”, 

Nio-Mutih nohworni. | “ 

—‘"Kat le, ponte la ndôstléh” | 

1.—Jeunes gens, quand vous voyez une fleur, Pensez 
que vous lui ressemblez; Celle qui vient d’éclore Se fà- 

nera dès demain. Il en est ainsi de vous tous: Vous 
êtes bien aujourd’hui, ÆEt pourtant demain peut-être 
Vous mourrez comme des fleurs. 

2,—‘Préparez vite votre cœur”, Vous dit le Sei— 
gnour, Prenez garde de dire: —“Tout à l'heure, de- 
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Sûcho ndoydezuhni. 

Ya’kosta urwotloh te, 

En cha nuhrwothîtloh ; 

In’kéz ther'en solli te, 

Au nuhnuyj'en rai toh. 

3. 

Ahwuryiz hwozohni* hwe 

Ti <opa hwot’qaurtéh ? 

Sû ntet la hozwanohzon 

Au ét'ilox tauhtsah ; 

In’kéz ywon yo toh’ken te, 
‘Tatqa nuhzin sopa ? 

Ntsen'a sopa nzutii 

: ypwon ’qa nuhlaunéh ? 

“main je le ferai”. Si vous vous-:moquez deiDieu, Lui 
aussi se moquera de vous; Et quand vous serez dans le 
malheur, Il ne vous regardera pas. 

3.—Avec vos incessantes folies Que gagnerez-vons 
donc? Ce n’est pas quand vous le voudrez Que vous 
mourrez; Et puis quand vous serez à brûler dans le 
feu, Que penserez-vous? Comment votre disspation 
Vous protégera-t-elle du feu ? 

‘* Voir page 25, note $ et p. 82, note + 

& 
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POUR LE CAREME. 

No. 24.—LA PENITENCE. 
AIR : Mon doux Jesus, enfin voici le temps. 

1 

SHEZI inzu, sûcho srathé nonzéh, 

.Slopéshe ron sû L’sih'on stzf otso. 

Tîha osqa nintha’nos'ten ? 

Au’ nyon za t’sih'on s’keîntsi', 

DHEZI ÎNZU, 

2, 

SHEZI înzu, hwozosni ét horwa 
‘jnnyothîsno, netsédollé oschût, 

Antit seni sro nadintzot, 

J[03 ont’so nathqa, 

SHEZI Înzu. 

qu Re 3. | 

.Sxezt înzu, ntî yon’kot ndolchohoh 

1.—Bon Jesus, daigne avoir pitié de moi, Je déplore 
‘bien sincèrement mes péchés. Pourquoi ai-je erré aingi? 

I] n’y a que toi à m'aimer réellement, Bon Jesus. 
2,—Bon Jesus, c’est par ma faute Que je t'ai rejeté 

pour prendre le démon. Maintenant l’esprit me revient 
.Je retourne à toi pour toujours, Bon Jesus. 

3.—Bon Jesus, sur toute la terre On ne pense qu’à 
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Éapenitas e za ronit’sazthan :. 
Et horwa sûcho slopéshe 
 Tsiyaub spa unautôlnor,. 

SHEZI Înzu, 

TS '-S—— 

Vo. 25.—LA CONTRITION. 
AR: Helas! quelle douleur. 

‘3 Nepa, Et hunt’si 

Inzu hunt’si Mpe srathé‘nîzéh che; 
Mpa je'ozsi'! Ni yon’kot 

_ Ntzi ndosta za os’ten; Mpe syîz urwonli cha ? 
Nepa, Nepa, 

 [nzu hunt'si. Nyon za fnzu, 
Mpa je'ozsi | Nyon za Îthos, 

N'qa nintha'nos’ten. Nyon za ndosînle, 

la pénitence; , C’est pourquoi JAigpe Oublier tous mes: 

peu 

IN0o.25.—1.—Mon Dieu,. Malgré ta bonté, Comme 
je suis ingrat envers toi! Je ne fars que contrister ton: 

cœur: Mon Dieu, Malgré ta bonté, Comme je suis 
ingrat envers toi, Je te contrarie. Et pourtant Qui. 
me fait miséricorde, Sur cette terre Qui me conserve 

la vie? Mon Dieu, Toi seul es bon, Toi seul es puissant, 
Toi seul me traites ainsi. 



2. Hunts! 1. Jwoncho: 
Thonnezos’ten, _ Pehwonotqot 
‘nnyothisro, ‘lehwonoszon, 

Netsé‘dollé oschût; Et horwa penozqot ; 
Huntsi* _ yçwoncho 

Thonnezss’ten, Pehwonotqot 

*nnyothisno, ‘Tehwonoszon : 

S'keîntsi: ét hunt’si. Hwez thila thüshya! 
Et horwa : _ O Nepa! 

sgonanisostli cha, Sranathé-nantzin te, 
Tzin thotsok Slopéshe 

Horwonizasthan cha. Unautilnoz te cha, 
ÉEtSI y woncho 

Hwoschüût îra, rythos ét hünt'si, 
Tasossai te, Tathîssah te, 

Ntse sopa thûshya ? Au peynozûzqot.. 

2.—J'ai fait Lie mal, Je t'ai rejeté Pour prendre lo: 
démon; J’aifuit Lemal, Jet'airejeté Bien que tw 
m'aimes. C'est nourquoi J'ai des remords, Et chaque 
jour J'y réfléchis. Comme j'ai fait Le mal, Quand je 
mourrai, Où irai-je ? | 

3.—L'enfer st terrible, Je le sais, C’est pourquoï 
j'en ai peur; L'enfer ŒEst terrible, Je le sais: C'est 
peut-être là que j'irai! O mon Dieu, Si tu me fais enco- 
re miséricorde, Etsi tu oublies Mespéchés, Je ne crain- 
draipas L'enfer Bien que terrible, Quand je mourrai, 

MAÉ S'ENERE 

RTE 

ru ES 
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‘POUR LA PASSION. 

“No. 26.—CANTIQUE DU VENDREDI. 
Arr: Au sang qu’un Dieu va repandre. 

ie 

Tsiyane auhtzî hunine, 

“SxuzIKLi sûcho noj'en ; 

Tathîtsah înle hwotsâ ta, 
rçe'otqa nera thefen! 

Topa t’so thenadotli hoh, 

Pozkhai'ut'sorayîtsos; 
Et în’kéz Shuta hwosnine 

Hoyôchût horwapo;'a. 
| 2 

: -Pôspilat het’so hoyîrther, 

Herôtloh, hoÿûünozob, 

Héÿurtsas'ét în’kéz rwoccho 
Hetsi nënohieyorke. 

1.—Vous tous qui avez un cœur, Considirez bien J.C. 
Avant de moürir Comme il fait pitié et cela à cause de 
nous! En priant son Père, Il sue du sang; Et puis Ju- 
das le fait saisir Par des misérables. 

2,—On l'amène à Ponce-Pilate: On se moque de lui, 
on lui crache au visage, On le flagelle et On le couron- 
ne d’épines, Miscrables, pourquoi le maltraitez-vous ? 
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mhtsine, tîha thé‘dohlé ? 

Au Nepa penozorqot ? 

Mpe antit tzîn tasortsai èn | 

Ponte la krak nohwurtsir! : 

EE —— 

No, 27.—Lxs Srartons pu Cremix px:1A CRorx. 
AIR : Stabat mater: 

Fn partant : 0 SHEZIKLI, tathantsah ta, 

Thi nînya hoh stabe theîl'en; : 
Nyenos'en. te, stzi otso. 

1re. STATION. Au huntsi' tehwonozinzon, 

Et hunt’si nerél Pôspilat 

Tathanteah hywot’so nyoj'a! 

2e, Sû ntsine ’koht’si tathantsah 

| Hoxwa'honinzon ét horwa, 

Ne craignez-vous pas Dieu ? Celui que vous faites mou-- 
rir aujourd'hui Peut vous anéantir demain! 

No. 21.—0O J.-C. quand tu fuspour mourir, Tu étais 
trop digne de compassion en marchant dans le chemin 
En te contemplant le cœur me fend. 

1.—Tu ne connais pas le mal: Et pourtant Ponce-- 
Pilate Te condamne à mort! 

2,—Comme ils veulent (Que tu meures en scéléat, 



torrajkoscho nyotirther. 

8e. STATION. Va’kosta înli ét hunt’si, 
| Tone cha înli ét horwa 

Nyotorakes por naïlt’sot. 

4e. | Ahwoz torraikes tanther hob, 

Mali, nlu èn, thi ntotizya: 
Thope urwathé'noszon, 

be. :Simo, Saezt ullaîn’ten, 

Et horwa thope nre uznih : 
Tiha si cha êt jostal! 

160. \ Pelonik nrathé‘nînzon èn, 

_Nnîn utsezoh ’kenîn'aih hwe 

Upa i’kepahultsih. 

Ils te chargent d’une lourde croix. 

3.—Bien que tu sois Dieu, Comme tu es homme 

aussi, Tu tombes avec ta croix. 

4.—Tout en portant ta eroix, Tu rencontres Marie, 

ta mère: J’éprouve une grande compassion pour elle, 

5.—Simon, tu aides Jesus, Aussi j'envie ton sort: 
Que n'étais-je là moi aussi! 

6.—Tu récompenses Véronique qui a pitié de’toi 

En imprimant ta face sur son mouchoir. 
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7e. STATION. Shuteu’tenne,* sta ohtsi:l! 

Nalt’sot howa por zonor'qéh, 
Tonapetonotsas cha. 

8e. “Nuhniqox ronauhtso”’ dîni; 
Ira stzî thope thel‘en hoh 

Slopéshe za urwosso. 

Je. Au'ét stabe thé‘nyehîr'en, 
Et horwa hwo] that thi naïlt’sot : 
O Sxezi, nrathé'noszon |! 

10e. Ya’tenne, SHEzr urwobli: 

Sûcho nohwînt'son pe nthor'ih 
Yuya ullé ét hwot'qa. 

7.—Juifs, vous êtes par trop méchants; Vous vous 
fâchez de ce qu’il tombe, Et le faites relever à coups de 
fouet ! 
8.—Comme tu nous dis de pleurer sur nous-mêmes, 

Pénétré de douleur, Je ne déplore que mes péchés. 
9.—Succombant sous les maltraitements, Tu tombes 

en chemin pour la troisième fois: O Jesus, j'ai compas- . 
sion de toi! 

10.—Anges, gardez Jesus: Cachez-le bien de vos ai- 
les Pour qu’il n’aie pas honte. 

* Etymologie : Gens-de-la-Judee. 
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110. STATION- Tiha oh’ten nuhmutih èn 

_ Ulla cha, ukwé cha shkwot ? 

Thope stla! nuhtzt hulozr! 

12e. O Saëzikii, s’kefîntsi horwa, 
_ torarkos ’kot spa tasîntsai; 

Thope ’kekhényenostzon. 

13e. Mali theîl'en, nyaz t’sozire! 
Auét uzi nt’jahohaythi : 

Tatqa nîinzon hoh fgchût ? 

14e. SHEZIKLI ne’kejahurtsi,; 
Tonadothathaz 66 hwot’son 

Uzi tsé.pet adiythi.. 

11.—Pourquoi percez-vous Jes mains et les pieds de: 
votre maitre? Comme vous êtes sans cœur ! 

12.—0O J.-C., par amour pour moi Tu es mort sur 
la croix; Je t'en remercie irfiniment. | 

13.—Pauvre Marie, ton Fils est mort! Voilà qu'on 
te rend son cadavre: Avec quels sentiments le reçois-tu?. 

14.—J.-C. nous a rachetés: En attendant sa résurec- 
tion Son corps repoce dans la pierre. 

ED <D-<ne———— — 



Nr 

POUR LE TEMPS PASCAÏI, 

No, 28.—TLA REsSURECTION. 
Air : O Filii et filiæ. 

jL: 

.Sûcho Katolikne t’siyauh 
Yonxa ndolchohoh honûpni: 

Au'ét Suezr tonadiîtaa. Alleluia. 
> 

Madlèn èn chu Di uit 
In’kéz ahoh Pyèl cha, Za cha 

SHezr ut’son’koz hothîrkräi. 47. 
3. 

SHEZI ut'son’koz uz'az ta, 

Ya’ten hwopa syin hethîr'en: 
‘Hulor, tonadîtqa”” ni so. AU, 

— 

1.—Que tous les Chrétiens Se réjouissent par toute la 
terre: Voilà que Jesus est ressuscité. 

2,—Madeleine le sût la première Et aussitôt Pierre 
et Jean Partirent pour le sépulere de Jesus. 

3.—Quand ils arrivèrent au sépulere de Jesus Ils a- 
percurent debout sur le bord un ange qui leur dit: “IL 

es .n’y.est pas, il est ressuscité 
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No. 29.—CHANT DES MORTS. 
Air: Dies iræ. 

| | il. 

O Nto-Nepa, neuzit’sai: 
Süûcho nyun tazsai èn ullaôneh- 

Et hweni nt’ss thenazdûtli. 

2, 

Nyon’qor ya’Kkoz hweni înla; 
Thubet’sînla fn’kéz nyon’qox naryai, 

{n’kéz upa tasintsai cha. 

« enna ta fab thenaïttli; 

Nnalni înle îra nyon cha nditson: 
Nto-ya’koz usrwana‘dîntni, 

1.—0 Père céleste, écoute-nous: Nous te prions De 
secourir ce défunt. 

2,—Tu le créas toi-même pour le ciel; Après son bap- 
tême tu l’élevas toi-même, Et mourus pour lui, 

3,—De son vivant il pria souvent; Comme il 8e sou- 

vint de toi, agis de même à son égard :. Rappelle-le au: 
ciel. ; Ù 
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